Collège St Louis Basket - 4 STAGES BASKET AOUT 2017 : 14 au 18, 21 au 25 et 28 au 31/08
Préparation physique et technique au championnat + activités complémentaires et de détente

Sections
Pupilles 2004-05
16 places

Déroulement de l'activité et horaires
Préparation au championnat : Perfectionnement basket et préparation physique
Stage 3 : grands panneaux (non Académie) semaine du 21 au 25/08

Poussins 2008-09
16 places

Chaque jour : matin de 9h à 12h et après-midi de 13h à 16h

Benjamins 2006-07

Une demi-journée serait consacrée à une activité complémentaire.

10 places

Stage 2 : Mini-basket (petits panneaux) semaine du 21 au 25/08

Coûts et modalités
75 € (stages 2, 3 et 4)
coûts des activités du
stage n° 4 inclus
75 €
(stage 1 non Académie)
10 € (stage 1 et inscrit à
l'Académie St Louis )

du 21
au
25-août
inclus

Minimes 2002-03

Stage obligatoire et réservé aux joueurs de l'Académie St Louis. Il visera principalement

le versement validera

Cadets 2000-01

à préparer les joueurs pour la reprise du championnat sous le contrôle de leur coach.

l'inscription

du 14

U 21 1997-1999

Attention : 10 places possibles pour des minimes et cadets aguerris non inscrits à l'Académie

SANDWICHES VARIES

au

NB: Interruption du stage vendredi midi pour ceux qui terminent par le tournoi de Bruges

possible à midi

18-août
inclus

36 places

Baby + pré-Poussins
Nés 2010-11-12-(13)

Stage 1 : Maxi-basket du 14 au 18/08

Stage 4 : Approche du basket-ball par les jeux de psychomotricité.
Activités complémentaires en après-midi (bricolage, natation, sortie nature,…)
Salle, 28 rue Villette, ouverte dès 8h et fermeture à 17h (garderie gratuite)
La date reprise sur l'extrait bancaire fera référence pour l'ordre d'arrivée des inscriptions

Inscriptions :
1. si après le 1er août, s'assurer des places restantes (stages1, 2 et3), auprès de la direction du stage (mail ci-dessous)

2. versement immédiat sur le compte "Collège St Louis Basket" BE57 7805 9216 7835 et
communication : stage Août 2017 + nom de l'enfant + date naissance

Avec le soutien de l'

Contact téléphonique uniquement avant le 1er juillet, sinon
après le 10 août au 0479-23.67.44
Mail principal : saintlouisbasket@hotmail.com

Notre partenaire
B O N P A I N
Commandes la veille

du 28 au
31/8 inclus

