Présentation des stages de Basket du FFBC

Frédéric Fauthoux organise durant l'été des stages de basket à la cité
verte à Hagetmau en partenariat avec L'Elan Béarnais Pau Lacq Orthez.
Proposant de nombreuses activités, ces séjours sportifs sont des
moments forts dans la vie d'un enfant. Les camps de vacances FFB
Camps, créés il y a 10 ans par Frédéric Fauthoux, accueillent tous les
ans près de 900 enfants à la Cité Verte d'Hagetmau.
Déroulement du stage de Basket
Lors de l'arrivée, les enfants stagiaires sont, à l'issue de mini-matchs,
répartis par groupes de niveau (âge, niveau technique, affinités). Les
groupes de 12 enfants sont sous la responsabilité et encadrés tout au
long du séjour par le même éducateur
Activités proposées pendant le Camp de Basket FFBC
Les camps de basket FFBC permettent, tout en s'améliorant au Basket
(5 à 6 h de basket/jour), de s'épanouir sportivement et de s'éclater aux
travers des nombreuses et diverses activités proposées :
- golf, tennis, course landaise, pétanque
-carte au trésor, quizz, jeux d'adresse

Les infrastructures des camps de Basket FFBC
- lieux d’hébergement et de restauration agréables
- infrastructures sportives adaptées composées de 4 terrains
extérieurs (dont un pour la catégorie poussin), 2 terrains / salles
couvertes avec parquet
- un endroit convivial, fait de rencontres et d’échanges favorisés par
une organisation et un programme adéquats
L'enfant au centre des camps de Basket FFBC
Les organisateurs et éducateurs s'efforcent :
- d'aménager l'emploi du temps de l'enfant suivant sa forme
physique, son âge, tout en recherchant à atteindre ses objectifs
sportifs.
- d'offrir des souvenirs inoubliables (photos, cadeaux, amitié...)
- d’assurer la sécurité des stagiaires : infirmerie et responsable médical
sur place pour les soins mineurs et Docteur / Kiné pour les blessures le
nécessitant
Les stages de basket en fonction de l'âge / catégories des enfants
- Vacances de Printemps :
Poussins (9-10-11 ans), Benjamins (12, 13 ans) , Minimes (14, 15 ans),
Cadets (16, 17 ans)
- Vacances d'Eté : Poussins (9, 10, 11 ans) ,
Benjamins (12, 13 ans) , Minimes (14, 15 ans) , Cadets (16, 17 ans)

Découvrez-ici les tarifs et les conditions des stages de basket du FFBC
Dates et TARIFS 2015 des Camps de Basket
L'accueil des séjours est a 9h30 le lundi. La clôture est a 16h30 le
samedi.
Les parents et accompagnants sont invités à assister à l'après midi de
clôture qui débute à 14 h.
Pour les arrivées du dimanche par vos propres moyens l'accueil' est
prévu à partir de 18h
Pour les prises en charges par la navette du FFBC, nous nous adaptons
aux horaires de train et d'avion.
Pour les vacances de Pâques, la clôture est prévue le vendredi à 17h
Tarifs et dates des stages de basket Vacances d'été
Tarif simple :
360 € la semaine (tout compris)
Tarif préférentiel :
330 € 2 enfants/famille, inscription 2
semaines)
Tarifs "Club Partenaire" 330 €
Tarif demi-pension :
270€ , repas midi et soir compris, de 9h à 22 h
Tarif Inter stage :
70€
(Nettoyage packetage compris)

Prestations Complémentaires
- Transport : nous proposons des services de navettes pour rejoindre le
camp de basket
Train ( Gare SNCF d'Orthez ) : 10€ l'aller, 20 € pour l'aller / retour
Avion (Aéroport de Pau ) : 15 € l'aller 30€ pour l'aller / retour
-Arrivée anticipée : nous proposons une arrivée la veille (le dimanche
18h) : 25 € (repas + petit déjeuner + nuit)
Les Tarifs du FF Basket Camps comprennent
L’hébergement, les activités sportives et découvertes
Ils ne comprennent pas l’assurance annulation.
Paiement
Par chèque à l’ordre de FFB Camps. Le montant total devra être réglé 15
jours avant le début du stage.
Les bons CAF, les participations CE, les chèques vacances sont acceptés.
Les bons CAF en cours de validité doivent être joints en original, à
l’inscription, en sus des arrhes.
Les chèques vacances pourront nous être remis le jour d'arrivée. Un
chèque d'un montant de la totalité du stage devra nous être envoyé. Il
ne sera pas encaissé et sera restitué lors de l'échange avec les chèques
vacances.
Concernant les aides (CAF, CCAS Conseil général CE...), nous
demandons une provision du montant total du séjour en attente de la
formalisation du dossier.

Paiement en plusieurs fois
Le solde peut être réglé en 4 échéances, par chèques et avec indication
des dates d’encaissement souhaitées (date limite impérative de la
dernière échéance : 31 août).
Annulation
30 € de frais de dossier si celle-ci est notifiée plus de 30 jours avant le
départ.
Le montant de la retenue est porté à 25% de 30 à 21 jours, 50% de 20 à
8 jours, 100% de 7 jours jusqu’au départ et en cas de non présentation.
L’assurance Annulation (10 €) permet d’éviter ces retenues sur
présentation d’un justificatif de décès, accident ou maladie du stagiaire
ou d’un proche (parents, frères et sœurs, grands-parents), perte
d’emploi d’un des parents après l’inscription.

