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NOUS CONTACTER 

Mail : basket.naucelle@gmail.com 

Téléphone : 06 87 85 70 34 
 

 

Activités 

 Basket 
 Course 

d’orientation 
 Kin-ball 
 Tchoukball 
 Fabrication barres 

de céréales 

le 23, 24 et 25 avril 2018 



Plaquette de présentation 

  

23, 24 et 25 avril 2018 
  



  
 

Camp BBN avril 2018 

 
2 

 

Le Basket Ball Naucellois organise son 1er camp de basket pour les catégories U13F et U15F 
(filles nées de 2003 à 2006) avec des activités multiples du lundi 23 au mercredi 25 avril 2018 
à Naucelle. 

Activités : 

- Basket 
- Kin-ball 
- Tchoukball 
- Course d’orientation 
- Fabrication de barre de céréales 
- Activités diverses au centre 

d’hébergement (le soir) 
 

 

L’ensemble des activités sera encadré par 
nos éducateurs et se déroulera au vallon des 
sports situé rue de pauletou - 12800 
Naucelle. 

 

Hébergement et restauration : 

En partenariat avec la Maison Familiale et Rurale de Naucelle située à moins de 5 minutes à 
pied du vallon des sports. 

  
Lieu de restauration 

  
Chambre de 4 lits avec salle de bain individuelle 
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Programme : 

Lundi 23 avril 2018 

9h00 : Accueil des enfants au gymnase 

Matin : Basket 

Après-midi : Tchoukball 

Soirée : Activités diverses au centre d’hébergement 
 

Mardi 24 avril 2018 

8h00 : Lever et petit déjeuner 

Matin : Basket 

Après-midi : Course d’orientation 

Soirée : Activités diverses au centre 
d’hébergement 

Mercredi 25 avril 2018 

8h00 : Lever et petit déjeuner 

Matin : Kin-ball 

Après-midi : Basket 

17h30 : fin du camp 

 
Tarifs : 

Licenciés BBN : 140€ Licenciés autre club : 150€ 

Ce montant comprend l’ensemble des activités, l’hébergement (traversin, couverture et draps 
inclus), déjeuner, repas, goûter et dîner pour chaque journée et un teeshirt remis en guise de 
souvenir du camp. Concernant l’hébergement, les duvets et les sacs de couchages sont 
interdits. 

Pré-Inscription : 

Si vous êtes intéressé, demandez votre dossier d’inscription par téléphone au 06 87 85 70 34 
ou mail « basket.naucelle@gmail.com ». 

Attention camp limité à 24 places 
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