Stage Basket Courchevel été 2015
Viens t'éclater pendant les vacs d'été !
Catégorie : Stage sportifs, Sports collectifs, Multi sports
De : 9 ans à 17 ans
Capacité : 40 personnes
A partir de : euro
Lieu : Courchevel
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Basket, Hotel, Montagne, Soleil, Copains ...

Description :
C?est au coeur des 3 Vallées, dans la prestigieuse station savoyarde de Courchevel que nous proposons aux jeunes passionnés de basketball de
participer à un stage d?été unique en France!Les Stages Basket Courchevel sont ouverts à tous les jeunes âgés de 9 à 17 ans, garçon ou fille,
licenciés ou non.Ce sera l?occasion, pour chaque stagiaire de pratiquer son sport favori dans les meilleurs conditions avec un encadrement diplômé
et d?expérience, lors de deux séances quotidiennes axées sur le jeu et le spécifique selon le poste de chacun.Pension complète : 430
eurosDemi-pension : 320 eurosExterne : 240 euros
Programme :
Programme d?une journée type :
7h45 : Réveil ? Petit déjeuner ? toilette
9h30-11h00 : Séance d?entraînement
11h30-12h00 : Temps de détente
12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h30 : Temps de détente et activités libres
15h00-16h30 : Séance d?entraînement
17h00-19h00 : Temps de détente
19h00-20h00 : Dîner
20h30-22h00 : Veillée
22h00 : Coucher
Activités :

BASKET

Transport :
Encadrement : 5
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations

Options
ArrivÃ©e la veille

65.00
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Hotel Mercure

Departement :
SAVOIE

Capacité :
40

Description :
Câ??est au coeur des 3 VallÃ©es, dans la prestigieuse station savoyarde de Courchevel que nous proposons aux jeunes passionnÃ©s de
basketball de participer Ã un stage dâ??Ã©tÃ© unique en France!

Les Stages Basket Courchevel sont ouverts Ã tous les jeunes Ã¢gÃ©s de 9 Ã 17 ans, garÃ§on ou fille, licenciÃ©s ou non.

Ce sera lâ??occasion, pour chaque stagiaire de pratiquer son sport favori dans les meilleurs conditions avec un encadrement diplÃ´mÃ© et
dâ??expÃ©rience, lors de deux sÃ©ances quotidiennes axÃ©es sur le jeu et le spÃ©cifique selon le poste de chacun.

Les jeunes basketteurs auront Ã©galement la chance, selon les disponibilitÃ©s, de pratiquer des sports de plein air peu communs : VTT de
descente, via ferrata, golf..

Les stagiaires bÃ©nÃ©ficieront du confort de lâ??hÃ©bergement et de restauration de lâ??hÃ´tel Mercure 1850 ainsi que dâ??installations
sportives ultra-rÃ©centes.

De plus, le nombre limitÃ© de places permettra de proposer une rÃ©elle qualitÃ© dâ??encadrement auprÃ¨s de chaque jeune qui pourra
Ã©galement mieux faire connaissance avec lâ??ensemble de ses partenaires!
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