
Le Comité du Gard de Basketball

organisateur du stage, pour tous

renseignements administratifs

au 04.66.67.95.06

Le Mardi et Jeudi de 9h à 12h

 

Directeur de Stage:

Jimmy NEBOT

06.26.09.40.83

Du lundi au vendredi de 10h à 18h

 

Vous pouvez également nous

contacter par courrier

électronique à l’adresse suivante: 

comite-gard-basket@wanadoo.fr

 

CAMP GARDCAMP GARDCAMP GARD
BASKETBASKETBASKET

éd it io n 2 022

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS

Le mardi c'est activités ludiques et

le jeudi soir c'est pizza ! 

M É J A N N E S - L E - C L A P

De U11 à U18 

Les stages sont ouverts aux joueuses

et joueurs de 10 ans à 17 ans.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Des modalités de paiement
échelonnées peuvent être

proposées en 3 fois.
Bons CAF et ANCV acceptés.

TARIF EN PENSION
COMPLÈTE

410€ la semaine

Comité du Gard de Basket

Comitebasket30

380€ pour la 2ème semaine
de stage ou pour le
2ème enfant

Inscription aux 2 semaines de stages
ou inscription d'un deuxième enfant:

mailto:comite-gard-basket@wanadoo.fr


17 AU 22 juillet 2022
14 AU 19 août 2022

MÉJANNES-LE-CLAP

OBJECTIFS DU STAGE

COMMENT S'INSCRIRE ?2 SEMAINES AU CHOIX

Village avec de nombreux équipements,
gymnase, hébergement, piscine...

Ce site agréé Jeunesse et Sport est
spécialement conçu pour l'accueil de

groupes sportifs depuis plus de 40 ans.

Permettre à chaque stagiaire de :
progresser dans la pratique du
basket,
découvrir l’espace touristique du
département du Gard,
vivre une véritable semaine de
vacances.

9h00-11h30 : entraînement
basket sur les     
 fondamentaux individuels
13h00-16h30 : repos, piscine
ou animation
17h00-19h00 : entraînement
pré-collectif à dominante
technico-tactique
20h30-22h00 : tournois

JOURNÉE TYPE

Allez sur notre site internet :
comitegardbasket.fr rubrique

Camp Gard Basket, complétez le
formulaire de pré-inscription.

 
Puis téléchargez le dossier

d'inscription et envoyez-le à
l'adresse suivante : 

Comité du Gard de Basket-Ball
1851 Avenue Marechal Juin

30900 Nîmes

CATÉGORIES ET ENCADREMENT

De U11 à U18 
 

Les jeunes sont répartis par
groupe de niveau pour les

entraînements et par classe d'âge
pour les temps hors basket, avec

un responsable pour chaque
tranche d'âge. 

Tous les encadrants sont à la fois
entraîneurs diplômés d'Etat et/ou

animateur BAFA.
 
 


