
- 11 au 17 juillet
- 18 au 24 juillet

40 heures de 
basket en 6 jours

PENSION COMPLETE
6 jours et 6 nuits

450 euros

DEMI-PENSION
350 euros

Ce Camp d’été est organisé par le LSVB, 
destiné aux filles et garçons de 13 à 18 ans

(catégorie U13 à U18).

OBJECTIF :

Aller vers l’excellence

Ce Camp d’été vous propose
- 40 h de basket
- des entraîneurs expérimentés et 

diplômés 
- deux préparateurs physiques
- un staff médical en alerte avec un kiné
- des repas équilibrés midi et soir du lundi 

au vendredi
- de la convivialité, de l’entraide, du 

travail, du jeu, du physique, du basket, 
du fun…

- détente et récupération pour profiter de 
la mer

ATELIERS INDIVIDUELS
En matinée : travail des fondamentaux en 
individuels : tir, passe, dribble…

ATELIERS COLLECTIFS
L’après-midi : travail en équipe pour 
améliorer ton jeu pré-collectif et collectif 
avec placement, espace, mouvements 
collectifs…

Du jeu

Un cadre 

reconnu

Dotation
– un ballon
– deux tenues 
réversibles
– une gourde
- Un T shirt du 
camp

Des espaces 

naturels

INSTITUT SPORTS 

OCEAN

Camp Basket-Ball 2021
Les Sables d’Olonne

Pour s’inscrire 
rendez-vous sur le 

site :
www.pob-basket.com

Cliquez
sur camp basket

Contact : 06.85.70.12.17

patrice.perrier2@orange.fr



Le Programme du Camp

• Accueil des stagiaires :
L’accueil s’effectue le dimanche à partir de 15h30 :
- Finalisations et régularisations des inscriptions (stand secrétariat),
- Récupération de la dotation : maillots réversibles, gourde, 

ballon, Tee-shirt du camp,
- Installation dans les chambres ,
- Jeux « découverte du groupe ».

• Semaine type :

• Le soir fin des tournois ou matchs à 21h30 pour les 1/2 pensionnaires

• Horaires pour les ½ pensionnaires 8h45 à 21h30

• Départ des stagiaires :
Le départ des stagiaires s’effectue le samedi à 12h30 (il n’y a pas de repas).

Attention pour les stagiaires qui prennent la pension complète sur les deux
semaines, il n’est pas prévu de transition entre les deux semaines. Donc la
prestation s’arrête le samedi 17 juillet à 12h30 et reprend le dimanche à
partir de 15h30.

Le programme est susceptible de changer en fonction des impératifs et des aléas éventuels

Jours/ 

horaires
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7h30 -8h

8h - 8h30

9h - 9h30

9h30 - 10h
Echauffement par 

éducateur 1

Echauffement par 

éducateur 2

Echauffement  par 

éducateur 3

Echauffement par 

éducateur 4

Echauffement par 

éducateur 2

10h - 10h30

10h30 - 11h

11h - 11h30

12h - 12h30

12h30 - 13h

13h - 13h30

 13h30 -14h

14h - 14h30

14h30 - 15h

15h - 15h30

15h30 - 16h pause goûter Pause goûter Pause goûter

16h30

17h30

17h - 17h30

17h30 - 18h

18h - 18h30

18h30 - 19h

19h - 19h30

19h30 - 20h

20h - 20h30 

20h30 - 21h

21h - 21h30

21h30 - 22h

22h - 22h30

Accueil des stagiaires  + 

Intallations

Coucher

Retour logement

Lever + petits déjeuners

Mise en place de jeu 

collectif (évaluation des 

satgiaires)

Ateliers fondamentaux 

individuels

Ateliers fondamentaux 

individuels

Ateliers fondamentaux 

individuels

Match VS encadrant et 

parrain/joueur de NM1

Concours du jour 

(parcours)
Concours du jour (tir)

Concours du jour (en 

duo)

temps d'échange avec 

parrain du camp

Plage ou intervention 

nutrionniste/kiné/etc…

repas stagiaires

Temps calme/jeux de 

société

Temps calme/jeux de 

société

Temps calme/jeux de 

société

Ateliers fondamentaux 

individuels
Concours de 1C1 jeu "hors basket"

Tournoi 3x3

rassemblement des stagiaires 

Remise des récompenses 

+ cloture du camp

11h30 - 12h

Briefing/ jeux intégration Tournoi du camp 5x5 Tournoi du camp 5x5 Soirée surprise Tournoi du camp 5X5 Finale tournoi du camp

Repas stagiaires

jeu réduit Jeu réduit 

Activité nautique

jeu réduit 



Un cadre de développement adapté

Des salles couvertes 

Des espaces de loisirs et de détentes



ERWAN

Des intendants avec 

BAFA

Le Staff



Le Lieu

Camp Basket

LSVB


