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Comité de Basket-Ball du Bas-Rhin

Camp basket Printemps

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

BIENTOT LES Camps
DE Printemps !

CHATENOIS
Geispolsheim
La Wantzenau
SchirrheiN
WOSB
Du 4 au 6 avril 2016

AU DUNK !

L’enfant restant sur place toute la journée il devra avoir
des vêtements de rechange pour la pause de midi (Tshirt, sweat, claquettes) et un repas froid.

 Châtenois
 Geispolsheim
 La Wantzenau
 Schirrhein
 WOSB
PLACES LITEES

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

Merci de joindre le chèque de 20€ à l’ordre du CD67. Il
est impossible de s’inscrire qu’une journée. De plus
chaque enfant devra se munir :
 D'un ballon taille 5 ou 6 (selon sa catégorie)
marqué à son nom.
 D'une tenue de sport avec une paire de baskets
non portée à l'extérieur,
 D'une gourde marquée à son nom,
 D’une tenue de rechange

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

Chaque enfant devra s’inscrire préalablement à l’aide
du bulletin d’inscription et de l’autorisation parentale
ci-jointe.

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

Prets ?

ACCUEIL ET ENCADREMENT
DE 9H A 17H

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

Avec un cadre confirmé et des assistants du club
recevant, chaque joueur présent pourra améliorer ses
connaissances et progresser au contact d'enfants des
différents clubs du secteur.

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

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

Grâce au soutien des clubs, près de 400 jeunes vont
se retrouver pour s'amuser librement au basket-ball.

ATTENTION : PLACES LIMITEES !

Pour la 24ème année consécutive, le Comité
départemental propose une activité décentralisée durant
les congés scolaires de Printemps.

Si les camps organisés par le Comité départemental sont
une occasion complémentaire de progresser, c’est aussi
un moment choisi par l'encadrement départemental pour
effectuer un large brassage des jeunes et repérer des
joueurs potentiels susceptibles d'être convoqués pour
une journée de détection.

INSCRIPTION à retourner avant le 25 mars 2016

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS RATER

