ou à Serge FLICK
Président de la Commission
Technique
au 06.72.39.0149

Comité de Basket-Ball du Bas-Rhin
4 rue Jean Mentelin
67200 STRASBOURG
Tel : 03 88 26 91 60
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Comité de Basket-Ball du Bas-Rhin

Camp basket Carnaval

4 rue Jean Mentelin – BP 95028

67035 STRASBOURG Cedex 2

A découper, et à glisser dans une enveloppe à fenêtre affranchie au tarif en vigueur

Pour tout renseignement complémentaire
merci de vous adresser au CTF du Bas-Rhin
Laurence LEMARCHAND
au 06 22 72 70 79
ou par mail
ctflaurence@basket67.fr

de 5 à 12 ans
Huttenheim – Kochersberg
Libellules - Weyersheim
Du 08 au 10 février 2016

20,00 € par enfant pour les 3 jours

Attention : C’est un tarif unique pour les 3
jours. Un enfant inscrit, l’est pour les 3 jours.

 Huttenheim
 Kochersberg
 Libellules
 Weyersheim
PLACES LITEES
Je joins un chèque à l’ordre du CD67 d’un montant de ………………………. €



J’inscris mon enfant (1 formulaire par enfant) sur le secteur de

Le repas sera tiré du sac pour tous les
secteurs.

MAIL (à écrire en majuscule) ………………………………………………………………… N° Téléphone ……………………

Lʼencadrement est assuré par des éducateurs
sportifs diplômés ainsi que des accompagnateurs
majeurs.

ADRESSE POSTALE …………………………………………………………………………………………………………………

1

12h00
13h30
16h00
17h00

DATE DE NAISSANCE ………………………………………………………………..

Nous invitons les enfants à venir déguisés le
mardi 09 février pour l’après-midi Carnaval.
Merci de leur fournir leur déguisement pour cette
après-midi-là.

Accueil
Activité Basket (ateliers par
groupes de niveaux, concours,
tournois)
Déjeuner
Matches sous forme de tournois
Travail du tir, gestuelle, …
Clôture de la journée

NOM DE L’ENFANT…………………………………………PRÉNOM …………………………………………………………..

La journée sera réservée à l’activité Basket.
L’objectif de ce camp sera le perfectionnement
individuel et le jeu sous toutes ses formes.

08h30
09h00

ATTENTION : PLACES LIMITEES !

Notre camp est ouvert aux filles et
garçons âgés de 5 à 12 ans, et
concerne uniquement les licenciés.

INSCRIPTION à retourner avant le 22 janvier 2016

:

