Au cœur de la baie de Quiberon
Situé au bord de la
mer, le long de la place
de la Falaise à Locmariaquer, le Camping La
Falaise accueillera les
stagiaires durant leur
séjour.

En Pension Complète (limitée à 36 places)

195 €

Séjour en toile de tente ayant pour objectif de développer la
participation des stagiaires en s’impliquant dans la vie
quotidienne du camp.

Ce tarif comprend l’hébergement, les repas, les
goûters, les activités annexes aux séances de Basket
et la dotation.
Payable par espèces, chèque, chèques vacances,
coupons sports, bons CAF

Une aire de jeux pour enfants est accessible dans le
camping.
Pour votre confort, il y a à votre disposition trois blocs
sanitaires dont deux avec production d’eau chaude solaire.

Basketball Sumer Camp ouvert aux
filles et garçons âgés de 13 à 17ans
(nés entre 2005 et 2001)
Encadrement
Entraineurs Diplômés

Camping de La Falaise
Lieu-dit Kerpenhir
56740 LOCMARIAQUER
http://www.campingmunicipallafalaise.com

Directeur du Camp
Julien CHARLOT

Utilisation des installations sportives de Locmariaquer

Organisation

Salle des Sports—
Route des plages



A 300M du Camping

L’UCKNEF Vannes Basket organise pour la 1ère année le
« Basket-ball Summer Camp » avec un double objectif :

A remplir et à retourner à l’adresse suivante :

9h30-12h00
Entrainement Basket

UCKNEF Vannes Basket
Basketball Summer Camp

•

Se perfectionner à la pratique du Basket-Ball

•

Développer l’esprit d’équipe au travers du mode
d’hébergement qu’est le camping

Accueil des participants
Lundi 9 Juillet à 10h00 au Camping de la Falaise

Fin du camp
Jeudi 12 Juillet à 17h00 au Camping de la Falaise

12 rue Georges CALDRAY

13h30-15h00
Activités

56000 VANNES
Accompagné d’un chèque d’acompte de 100 € à l’ordre de
l’UCKNEF Vannes Basket.

15h00-17h30
Entrainement Basket

A réception de votre fiche de pré-inscription accompagnée
de l’acompte, un dossier complet d’inscription vous sera
envoyé par e-mail.

20h00-21h30
Tournois-Concours

NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe : FilleGarçon
Adresse :

Travail des fondamentaux individuels offensifs et défensifs
fil rouge

Activité extra basket

Une toile de tente
Sac de couchage et matelas gonflable
Affaires de sports
Nécessaire de toilette

Code Postal :
Ville :

Catamaran

E-mail :
N° de téléphone :
N° de portable :

Avec l’Ecole de Voile—Centre Nautique de Locmariaquer

Licencié FFBB : OUI
Club :

NON

Je soussigné, Mme-Mr……….……………………………………………….
effectue la pré-inscription de …………………………………………….. et
demande à recevoir le dossier complet d’inscription du Basketball
Summer Camp 2018.

Fait le
A



A prévoir

Signature

