Le camp
NABC
PAR LE COMITÉ DU TARN DE BASKETBALL
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Le comité du Tarn de basket est
heureux de vous accueillir sur son camp
d'été 2022.
La formule a été pensée pour répondre
aux attentes de nos jeunes joueurs
basketteurs de 10 à 17 ans .

Lors du camp le stagiaire perfectionnera sa dimension
physique et développera ses capacités techniques et
tactiques.
Mais l'encadrement du camp insistera également sur
les valeurs humaines et sociales liées à la pratique du
basket et à la vie du groupe.
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Basket
Évaluation technico tactique
Suivi des apprentissages
Programme d'évolution personnalisé
Concours de shoot
Matchs en 3 contre 3
Matchs en 5 contre 5
Ateliers techniques
Parcours de motricité
Et bien d'autres ...
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Activités sportives
Vélo

Randonnée

Escalade

Baignade

Course d'orientation
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Canoë-kayak

Tir à l'arc

Autres activités
Initiation au développement durable

Grands jeux
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Le centre est implanté au pied des monts
d'Alban, en bordure de la retenue d'eau de
Razisse.

18 Chambres de 4 à 5 lits, équipées de
sanitaires complets
50 Places réparties sur 9 bungalows
aménagés
1 point d'accueil procurant des sanitaires
complets

Il a été entièrement rénové et offre une capacité
d'hébergement de 92 places
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Les équipements sportifs du centre :

Les lieux de vie sont équipés de :
2 Salles d'activités
1 Salle de jeu
1 Salle télévision, bibliothèque ...

1 Salle de sports collectifs (basket-ball, mur d'escalade ...)
1 Terrain de grand jeu engazonné (foot, rugby ...)
2 Courts de tennis
Rocher d'escalade
Plan d'eau
Nombreux sentiers
Parcours accrobranche
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SOLIDARITÉ - RESPECT - CONVIVIALITÉ - ESPRIT
D'ÉQUIPE
Pour une pratique du basket pleine de sens et de plaisir
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Le camp sera en mesure de proposer plusieurs programmes d'entraînement correspondant aux attentes de
chacun et pouvant se regrouper en 3 niveaux
Il sera assuré par des entraineurs expérimentés et diplômés (Initiateur / DE / DES / JEPS

Mini basket
Apprentissage du basket sous forme
ludique
Travail des fondamentaux
individuels d'attaque et de défense
Apprendre à tenir compte des
autres sur le terrain

Perfectionnement
Apprentissage du pré-collectif
offensif et défensif (jeu à 2 / jeu à 3 ...)
Perfectionnement et évolution des
fondamentaux acquis
Les fondamentaux du collectif
offensif et défensif
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Élite
Perfectionnement du tir et des
attitudes "basket" fondamentaux
Travail du pré-collectif d'attaque et
de défense (jeu à 2 / jeu à 3 ...)
Les fondamentaux du collectif
offensif et défensif

Tarifs &
informations

Inscription &
contacts

Tarif officiel : 430 € / enfant

Merci de nous retourner les informations cidessous par mail :

Aide du département : - 20 €
Soit 410 € / enfant
390 € à partir du 2 ème enfants de la même
famille
Le tarif comprend :
1. Une dotation par enfant
2. Les goûters du matin et de l'après-midi
3. Les déjeuners et les diners du samedi soir
au samedi midi
4. Les entrées aux diverses activités

NOM :
.........................................................................................................
PRÉNOM :
................................................................................................
DATE DE NAISSANCE :
/
/
CLUB :
........................................................................................................
CATÉGORIE :
...........................................................................................
Site : http://www.basket81.info
Facebook : https://www.facebook.com/cdtarnbasket
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Adresse mail : cd81@basket81.fr

Merci à vous !
Respire
2022
Camp de Basket d'été

ton
Basket

Stage pour filles et garçons de 10 à 17 ans

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
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