
02 97 64 51 86 

www.morbihanbasketball.org 

INFOS ET RESERVATIONS 

Catamaran 

Une résidence à deux pas des 

plages de sable fin, attenante au 

Centre Nautique de Kerguelen ! 

En bordure du Parc Océanique, face à l’Ile de 

Groix, la résidence offre un accueil de qualité 

dans un cadre exceptionnel. A 5mn du centre de 

LARMOR-PLAGE, à 10 mn de LORIENT ... 

Séjour en chambre de 4/5 lits - chaque chambre 

est équipée d’une salle de bain individuelle 

(douche et WC) 

Résidence Loisirs ** de Kerguelen                

Parc Océanique 56260 LARMOR-PLAGE 

http://www.sellor-nautisme.fr 

Un cadre exceptionnel ! 

Des installations sportives de qualité 

sur la commune de PLOEMEUR ! 

Une dotation offerte à chaque  

participant ! 

3 gymnases à proximité 

 Gymnase de l’EREA  

 Salle COSEC 

 Salle de la Châtaigneraie 


 

Dans le cadre du Camp Basket 56, 1 dotation textile 

sera offerte. 

Merci de compléter les cases ci-dessous : 

 

Taille maillot 

     S      M      L      XL      XXL  

Taille short 

     S      M      L      XL      XXL  

                 

Contact 

Comité du Morbihan de Basket Ball 

         50 rue Louis Braille   

         56100  LORIENT 

 

Téléphone : 02 97 64 51 86   

Courriel : cd56basketball@gmail.com 

Site officiel  

www.morbihanbasketball.org 

Accrobranche 

Kayak de mer 

né(e)s en (2008/2007/2006/2005) 

Bubble Bump 



Activités Présentation Fiche de pré-inscription 

Encadrement 

Conditions d’inscription et tarif 

Le Comité du Morbihan de Basket Ball organise son 

Camp d’été : 
 

Camp Joueurs(euses) 

ouvert aux garçons et filles âgés de 11 à 14 ans 
(joueurs et joueuses nés en 2008/2007/2006/2005) 

 

Accueil des participants:  

            lundi 19 août 2019 à 10h00 

Fin du camp:  

             vendredi 23 août 2019 à 17h00 

420 € en pension complète comprenant l’héberge-

ment, petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner, 

les activités basket et extra-basket. 

A joindre lors de la préinscription : 

- la fiche de préinscription dûment complétée 

- 120 € d’acompte à l’ordre du Comité du Morbihan 

de Basket Ball 

A réception de votre préinscription, nous vous 

adresserons le dossier complet d’inscription que 

vous devrez nous retourner avec le solde du mon-

tant du stage (300 €).  

Annulation possible jusqu’au 16/07/19 : dans ce 

cas, 60 € seront retenus pour frais de dossier. 

Après cette date, annulation possible pour raison 

médicale avec présentation d’un certificat médical 

d’inaptitude, 120 € seront retenus pour frais de 

dossier. 

Bons CAF et chèques vacances acceptés 

Basket  

entraînements basket matin, après-midi et soir 

 Travail des fondamentaux offensifs et défensifs 

 Concours / jeux 

 Matchs, tournois, 3x3 

 

 

 

 

 

 

Activités programmées sur la semaine 

 

 Catamaran 

 

 Kayak de mer 

 

 Accrobranche 

 

 Bubble Bump 

 

Responsable technique :  

Romain CRUAU, Conseiller Technique Fédéral du CD56, DEJEPS/DEFB 

assisté d’entraîneurs diplômés 
 

 
 

À remplir et à retourner à l’adresse suivante : 

CAMP BASKET 56 

Comité du Morbihan  

de Basket Ball 

50 rue Louis Braille  

56100  LORIENT 

 

accompagnée d’un chèque d’acompte de 120 €  

libellé à l’ordre du Comité du Morbihan de  

Basket Ball 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

NOM :  

Prénom :  

né(e) le :  

sexe :      Fém.      Mas.   

adresse : 

 

Code postal :             Ville :  

E-mail :  

N° téléphone : 

N° portable :  

Club basket : 

niveau basket : dép.    rég.     nat.  

Fait à                                   , le                        /2019 

Signature des parents 

 

Dès réception de cette fiche, votre inscription 

sera enregistrée et le comité 56 vous transmettra 

le dossier complet du Camp Basket 56. 

 

Participants 2018 


