Planning

Après midi
14h30/17h

Lieu

13/02

Travail d’appui
Vitesse/Explosivité

Jeu rapide
Tir en course

St Exupéry

14/02

Formation E-marque
OTM Club

Gestuelle de tir
1c1 dans le dribble

St Exupéry

15/02

Travail motricité
Coordination

Travail de la passe
1c1 après passe

St Exupéry

16/02

Opposition 2c2

Grille de tir

St Exupéry

17/02

Démarquage

Jeu de fixation

St Exupéry

20/02

Travail d’appuis

Départ en dribble

St Exupéry

21/02

Formation E-marque
OTM Club

Tir après dribble

St Exupéry

22/02

Dextérité

1c1 dans le dribble

St Exupéry

23/02

Tir en course

Grille de tir

St Exupéry

24/02

Jeu à 2

Opposition 2c2

St Exupéry

Un certificat médical sera exigé pour toute inscription de non-licencié ABC

5 heures de basket quotidiennes
Travail individualisé en fonction des besoins
Journée multisport

Du 13 au 24 février 2017

Matin
9h/11h30

Academy Basket Camps

Date

Stage vacances

sous réserve de modifications

Encadrement diplômé
Progression garantie

FICHE D’INSCRIPTION
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Adresse :
Licencié à l’ABC : oui - non
Représentant légal de l’enfant :
Nom :
Prénom :
@:
 domicile :
 portable :
 travail :
Personnes à prévenir en cas de nécessité :
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :

Public concerné : enfants nés entre 1996 et 2009,
Licenciés ou non à l’ABC.
Rendez vous : tous les jours à partir de 9h, au gymnase St Exupéry.
Fin de la journée à 17h, même lieu.
Encadrement : 1 éducateur diplômé.
Coût :
- Licenciés ABC :
11€ /jour - 44€ les 5 jours

Tél :
Tél :

- Non licenciés ABC :
12€ / jour - 48€ les 5 jours

Je coche les jours choisis :

Chèque à libeller à l’ordre de l’ABC St Jean de Braye

13/02

14/02

15/02

16/02

17/02

20/02

21/02

22/02

23/02

24/02

Pour toutes demande de facture, merci d’adresser un mail à
abc.basket.tresorier@gmail.com
Autorisation parentale :
Je soussigné(e) M/Mme/Mlle :……………………...........
- Prends la responsabilité du trajet domicile / lieu du stage.
- Autorise mon enfant :
 A rentrer seul(e) à pied/en vélo/en bus à l’issue de la journée de stage.
Oui  Non 
- Autorise l’ABC à :
 Prendre toute mesure pour que les soins indispensables à l’état de mon enfant
lui soient apportés sans délais, et le cas échéant à le faire transporter à l’hôpital le
plus proche pour que lui soient prodigués les soins qui s’imposent dont toute
intervention chirurgicale d’urgence, éventuellement sous anesthésie locale ou
générale selon la prescription des médecins.
 Prendre des photos de mon enfant, de les publier sur les panneaux
d’information, dans la presse et sur le blog.
Fait à

Stage du 13 au 24 février 2017

le

2017
Signature

Repas : Chacun apporte son repas, mise à disposition d’un four à micro-ondes.
Inscription : sur le document joint à
ABC St Jean de Braye
3, rue Léon Blum
45800 St Jean de Braye
Contact :

Antony MONTANT
06 17 56 21 44
antony.montant@gmail.com

