Le comité départemental de Basket organise un camp de basket :
AU COEUR DU PARC NATUREL REGIONAL

Structure d’accueil :

DES PYRENEES ARIEGEOISES
Lycéé Professionnel François Camel
28 ru Jules Ferry
09200 Saint Girons
Localisation : C’est au cœur du Parc National des Pyrénées Ariègeoises, qu’a lieu, le Camp
BASKETALTITUDE. Dédié aux jeunes basketteuses et basketteurs, âgés de 9 à 18 ans, l’édition
2018, intègrera, pour la première fois, les arbitres clubs, désireux de passer l’examen
départemental, pour devenir arbitre officiel.
Présentation du groupe :
Accueil :

1 entraîneur diplômé pour 8 jeunes Jeunes âgés de 9 à 18 ans

L’accueil se fera à 14h00 DIRECTEMENT sur la structure

Hébergement : Les chambres seront composées de 4 lits. Il faudra prévoir des duvets, drap
house et oreiller

Les repas :

Petit déjeuner : 8h15
Déjeuner : 12h30
Dîner : 19h30
Coucher : 22h30

Trousseau à prévoir : (cette liste vous permet juste de vous aider au moment de faire votre
valise)
3 shorts – 10 t‐shirts – 10 sous vêtements – 10 paires de chaussette – 2 sweats – 1 pantalon
de sport – maillot de bain (prévoir short et slip de bain) + bonnet de bain
1 paire de « basket » ‐ 1 paire de running – 1 paire de claquette – 1 vieille paire de basket ou
chaussure d’eau fermée (pour le canoë kayak)
crème solaire, casquette, maillot de bain, affaire de toilettes, 2 serviettes de bain, blouson
ou coupe vent
1 tenue « FLASHY » pour la BOOM
Activités proposées : activités basket, Course d'orientation / Canoë‐Kayak / Paint‐ball (suivant
âge), piscine, ventri gliss....

Séjour : Le Canoë kayak et le paint‐ball sont encadrés par des Brevets d’Etat. L’équipe
prévoit des activités basket, des activités de plein air, des veillées.... Le planning sera adapté
en fonction de la météo et du rythme de l’enfant.

Régime alimentaire : il doit être signalé avant le départ si vous ne l’avez pas mentionné sur
la fiche de renseignement.
Médicament : merci de marquer le nom et le prénom de votre enfant sur chaque
médicament. N’oubliez pas de joindre l’ordonnance de moins d’un moins qui est obligatoire.
AUCUN MEDICAMENT DE POURRA ETRE DONNE A L’ENFANT SANS ORDONNANCE.
Argent de poche : une buvette sera mise en place (boissons, friandises….)
Appel téléphonique : il vous sera possible d’appeler vos enfants au moment de repos (après
le repas du midi) et du soir (pendant le temps des douches). Durant la journée, nous
récupérerons les téléphones afin d’éviter tout soucis.
Départ : Le vendredi se fera à 17h00 au lycée Professionnel François Camel.
Une petite réception sera organisée à ce moment là afin de clôturer le stage comme il se
doit.
Nouveauté 2018 :
En parallèle de la S3 de BasketAltitude un Camp Elite est proposé
aux joueurs (-euses) ayant un niveau de compétition minimum Régional
et souhaitant se perfectionner sur le plan individuel et collectif de manière plus poussée.

L’INSCRIPTION DEFINITIVE DE VOTRE ENFANT SE FERA AU MOMENT OU
NOUS RECEVRONS VOTRE DOSSIER COMPLET
L’équipe du camp ne sera pas responsable en cas de perte ou de vol d’objets précieux
(portable, baladeur, MP3, vêtements de marque et autres...)
Pour toutes questions ou remarques, appelez
Xavier BEDU au 06.87.97.29.62
Marina DUPRE au 06.49.02.40.21
par mail à basketaltitude09@gmail.com

