
 

 

 

  ETOILE-RIEZ-VIE-BASKET 

       

 

     
      

                 

 
U13-U15 : 09/02 au 13/02 

U17 - U20 : 16/02 au 20/02 
 

 

 
Renseignements et inscriptions : 

 

Flo JACQUES  

Tel : 06.63.19.61.32  @ : flo.ervb@gmail.com               



 

 

PLANNING ET TARIFS 
 

 

Différents stages:  

 

Rookie (enfants nés entre 2000 et 2003) : du Lundi 09/02 au Vendredi 13/02 

 

NBA (enfants nés entre 1995 et 1999) : du Lundi 16/02 au Vendredi 17/02 

 

 

Les surclassements seront soumis à validation des responsables de l’ERVB 
(Ex : U11 voulant faire le stage U13 ou U15 voulant faire le stage U17) 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin (9h-12h) 

Fondamentaux 

Individuels 

Concours des 

Planètes  

Matin (9h-12h) 

Fondamentaux 

Individuels 

Concours des 

Meneurs 

Matin (9h-12h) 

Fondamentaux 

individuels 

Concours de 

tirs longue 

distance 

Matin (9h – 12h) 

 

Bowling par équipe 

au 201 Forest 

Avenue  
(Pense à mettre des 

chaussettes !!) 

Matin (9h-

12h) 

Tournoi 2c2 

– Qualifs 

Repas à la 
salle (12h – 14h) 

Repas à la 
salle (12h – 14h) 

Repas à la 
salle (12h – 14h) 

Repas à la 
salle (12h – 14h) 

Repas à la 
salle (12h – 

14h) 
Après-midi 

(14h – 17h) 

Pré-collectif/ 

Jeu réduit 

Match 5c5 

Après-midi (14h 

– 17h) 

Pré-collectif/ 

Jeu réduit 

Match 5c5 

Après-midi (14h 

– 17h) 

Pré-collectif/ 

Jeu réduit 

Match 5c5 

Après-midi (14h 

– 17h) 

Rencontre avec 

Laure BARREAU, 

Diététicienne du 

sport 

Après-midi 

(14h – 17h) 

Tournoi 2C2 

– Phases 

Finales  

 

 

Coût : 50 € (45 € à partir du 2ème enfant* ou du 2ème stage) 

 

 
 

Règlement par chèque à l'ordre de l’ERVB ou espèces  

(Attestation sur demande pour prise en charge CE d’entreprise, Conseil Général, etc …) 
* concerne les enfants d’une même famille (joindre les inscriptions dans la même enveloppe.) 



INFOS 

 

 
 

 

Une matinée Bowling au 201 Forest 

Avenue (2 parties !)  
 

 
 

 

 

  

 

 

Des lots à gagner lors des différents concours (Mini-Panier, Sac 

à dos Spalding, Maillot d’entrainement spalding, t-shirt, …) 

offert par InterSport   

 

 

 

 

 

Chaque stagiaire se verra offrir 2 Tshirts du stage 

(Nouvelles couleurs !) et 2 photos souvenirs 

  

 

Lieu 
 

Les stages auront lieu au complexe sportif de 

la Faye à Saint Hilaire de Riez. 

 

Le stage se fait en externat (Pense à amener 

ton Pique-nique !!!!).  

 

http://www.google.fr/imgres?q=mini-panier+spalding&hl=fr&gbv=2&biw=1336&bih=630&tbm=isch&tbnid=DoWrwnVauCFpPM:&imgrefurl=http://www.sport-atoutprix.com/mini-panier-chicago-bulls-2011-spalding-p-1270.html&docid=6MaZhrc3MAj3fM&imgurl=http://img.sport-atoutprix.com/mini-panier-chicago-bulls-2011-spalding-l-4-f6.jpg&w=800&h=675&ei=1B-MT5__OvOU0QXy1rTOCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=111&vpy=139&dur=1716&hovh=206&hovw=244&tx=128&ty=90&sig=110155688582910406049&page=1&tbnh=127&tbnw=150&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:64


Autorisation Parentale 
 

Je soussignée Monsieur, Madame …………………………………… père, mère, tuteur de 

…………………………………… autorise mon enfant à participer au Camp organisé par 

Etoile-Riez-Vie-Basket lors du (des) stage(s) *  : 

 

 Rookie du :             NBA du : 

- 09/02 au 13/02                          - 16/02 au 20/02 

     
* rayer les dates non retenues 

 

- J’autorise les animateurs d’ERVB à prendre toutes décisions urgentes quant 

à la bonne santé de mon enfant. 

- Je certifie que mon enfant est assuré 

- Je dégage la responsabilité des dirigeants de l’ERVB en cas de non-respect 

des règlements par mon enfant et prends note que celui-ci peut être renvoyé 

en cas de non-respect des règlements. Ce renvoi ne pourra donner lieu à 

aucune compensation financière. 

- Les absences pour maladies justifiées par un certificat médical seront 

remboursées partiellement, avec une retenue de 5€ par jour d’absence pour 

tenir compte des frais fixes engagés. 

- Je prends note que ERVB décline toute responsabilité en cas de perte ou de 

vol. 

       

Fait à …………………………………… Le………/……/ 2014 

      Signature :  
 

 

 

Nom :…………………………………………………   Prénom :……………………………………………………………. 

Date de naissance :………/………/………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP :…………………………… Ville :…………………………………………………………… 

Tel :…………………………………………… Port :………………………………………Taille T-shirt : ……….. 
 
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 18 décembre 
 

 

Règlement et inscriptions à retourner à Flo 

 


