
6ÈME ÉDITION 
LA MOTTE-SERVOLEX
CAMP FILLES/GARÇONS
DE MINI-POUSSINS À CADETS

FICHE D’INSCRIPTION
merci de remplir l’ensemble des champs

TARIFS DU SÉJOUR
Le tarif du séjour comprend :

> le stage basket et l’équipement fl oqué, 
> l’hébergement, les repas et tous les goûters,

> les activités de pleine nature.

Clubs parrains :
CMSB Aix-Maurienne 73 

Die Basket 26 / Pierre Bénite 69
Saint-Chamond Basket 42 / CLAR Lyon 69

Pont-de-Cheruy 38 / Fraisses ES 42 
Chazeau Basket 42 / Cahors Basket 46

> 330 € stagiaire licencié club parrain,
seconde inscription ou deux inscriptions
dans une même famille.
> 355 € dans tous les autres cas.
> 270 € stagiaire en 1/2 pension.
> Fin des inscriptions jeudi 31 mai
En cas d’annulation après le 31 mai, et ce quel que 
soit le motif, remboursement de 40% de la somme 
globale, les équipements sont offerts.

> Paiements étalés possibles sous conditions :
Chèques vacances*, Bons vacances, 
Bons CAF, Chèque Comité d’entreprise. 
*majoration de 1% sur la somme versée en Chèques 
Vacances frais de dossier ANCV. Si 200 € en Chèques 
Vacances 2 € de plus sur la somme globale.

Découvrez en détails les équipements 2F 
en surfant sur le site Internet 

www.2fcampsbasket.fr

Nom / prénom responsable légal :

Nom / prénom stagiaire :

Date de naissance stagiaire :

Club :

Adresse :

Code Postal :     Ville :

Numéro de téléphone :

Adresse email responsable :

Taille short (XS, S, M, XL...) :   Taille maillot (XS, S, M, XL...) :

Je soussigné Madame ou Monsieur
inscrire mon enfant au camp organisé par 2F Camps Basket du dimanche 15 au vendredi 20 juillet 2012.

Afi n de confi rmer l’inscription de mon enfant,
> je joins     de   €,
> je joins     de   €,
> je joins     de   €.

> Remplir par le ou les modes de règlements fournis : 
chèque*, chèques vacances, chèque comité 
d’entreprise, Bons CAF... 
L’encaissement des chèques se fera en mai, juin et juillet. 
*Ordre des chèques : 2F Camps Basket

Un email de confi rmation d’inscription vous sera envoyé dès réception faite de votre règlement. Cet email sera 
accompagné d’une liste de documents administratifs à fournir pour compléter le dossier de votre enfant.

Renvoyez fi che d’inscription et règlement(s) à l’adresse suivante :
2F Camps Basket - Patricia JACQUEMONT - 111 Rue Joannès Callet - 42 740 La Terrasse-sur-Dorlay

Fait à :         Le :   Signature :

w w w . 2 f c a m p s b a s k e t . f r
s t a f f @ 2 f c a m p s b a s k e t . f r

DU 15 AU 20 JUILLET

BASKET & VACANCES

> 4 à 6h de Basket-ball par jour,

> Entraîneurs Brevet d’État 1er & 2ème degré,

> Entraînement personnalisé & adapté,

> Halle des Sports moderne & fonctionnelle

> Accompagnement 24h sur 24,

> Cadre géographique exceptionnel

> Activités pleine nature originales

2F Camps Basket

expérience depuis 2007

CLUBS PARRAINS
CMSB Aix-Maurienne 73 - Die Basket 26
Pierre Bénite 69 - Saint-Chamond Basket 42  
Pont-de-Cheruy 38 - Chazeau Basket 42 
Cahors Basket 46  - Fraisses ES 42 - CLAR Lyon 69

www.2fcampsbasket.fr / staff@2fcampsbasket.fr
Redouane Fergati 06 50 97 19 83 / Patricia Jacquemont 06 71 11 68 71
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6 jours intensifs de BASKET...
une semaine de Sports INOUBLIABLE !

8h
9h30 - 11h30

13h30 - 15h30

16h
17h - 18h30
20h30 - 22h
22h30 - 23h

Réveil & pétit déjeuner
1ère séance Basket
Activités sportives
de pleine nature
Goûter
2ème Séance Basket
Match
Coucher

JOURNÉE TYPE
Un programme personnalisé, 
selon les âges et les niveaux des 
stagiaires, est mis en place pour veiller 
à la bonne santé, à la sécurité et au 
respect du rythme biologique de 
chaque stagiaire :  temps de repos, 
repas, hygiène, temps réservés aux 
activités sportives…

PROGRAMME ADAPTÉ

> Le centre d’hébergement Sainte-Anne 
est certifi é par la Commission de sécurité 
et le Ministère Jeunesse et Sports.

> Un étage du centre est entièrement réservé 
aux stagiaires 2F Camps. Les campeurs profi tent 
également des équipements du centre :
salle de jeux et de détente, salle cinéma...

> La taille et la modernité de la Halle des 
Sports Didier Parpillon permettent de pratiquer 
le basket dans des conditions optimales. 
Les installations sportives se situent à 
10 minutes à pied du centre d’hébergement.

CADRE DU SÉJOUR

> Date du camp
Du dimanche 15 juillet à 9h30

au vendredi 20 juillet à 17h

> Lieu d’hébergement & 
point de rassemblement

Centre Sainte-Anne
39 Montée Saint-Jean

73 290 La Motte-Servolex

> Lieux des activités plein air
Lacs : Bourget & Aiguebelette
Massif de l’Épine & des Bauges

> 4 à 6h de Basket-ball par jour,
> 50 stagiaires maximum soit un
entraîneur pour 8 à 10 stagiaires,

> des entraîneurs qualifi és :
Brevet d’État 1er & 2ème degré,

> un programme d’entraînement
personnalisé et adapté,

> une équipe expérimentée
dans l’organisation de camps,

> un accompagnement
des stagiaires 24h sur 24,

> un cadre géographique
exceptionnel au coeur des Alpes.

2F CAMPS BASKET

EN BREF

CAMP BASKET 8/17 ans 
FILLES & GARÇONS
Né(e)s en 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 
1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
à 5 km de Chambéry (73) / à 50 km de Annecy (74)

à 60 km de Grenoble (38) / à 90 km de Lyon (69)
à 150 km de Saint-Étienne (42) et Valence (26)

Des activités de pleine nature 
sont proposées aux stagiaires : 
via ferrata, baignade, canyoning, 
randonnée pédestre, escalade, 
accrobranche, randonnée kayak... 
Ils s’inscrivent selon leurs goûts !

ACTIVITÉS NATURE

MAILLOT & SHORT offerts 
2F CAMPS BASKET

Promotion 2011 - 2F Camps Basket
40 stagiaires - 6 entraîneurs et 1 coordinateur

Soirée détente Cafétéria

La Halle des Sports Didier Parpillon se situe à 10 minutes 
à pied du Centre d’hébergement Sainte-Anne

Centre d’hébergement Sainte-Anne
Activité de pleine nature

Séance individualisée Maillot réversibleLa Motte-Servolex

Une ambiance conviviale et détendue

Camp FILLES/GARÇONS - 8/17 ans


