
 

BVT CV BVT CV BVT CV    
Summer 2014Summer 2014Summer 2014   

Basket des Vallons de la Tour 
Rue du Stade - BP 144 

38354 La Tour du Pin cedex 
 

www.tribunebvt.com 
 

Mail : bvtbasket@gmail.com 
Tel : 06 43 55 02 78 

 Une semaine du  
7 au 11 juillet 2014 

(A découvrir à l’intérieur) 

BVTCV since 2006BVTCV since 2006BVTCV since 2006   
 
Depuis maintenant 8 ans, à chaque vacance scolai-
re, le BVTCV, centre vacances du Basket des     
Vallons de la Tour, ouvre ses portes pour vous 
permettre de pratiquer votre sport favori. 
 
Chaque année, plus de 260 stagiaires viennent 
passer de supers moments avec nous.  
 
Notre politique reste la même : vous 
permettre de passer une inoubliable semaine 
entre amis, travailler vos fondamentaux, 
participer à des matchs relevés (l'an dernier 
nous comptions parmi nous 3 joueurs du pôle 
espoir de Voiron, 2 championnes de France 
minimes, de nombreuses championnes des 
Alpes et une flopée de sélectionnés dans les 
différentes sélections départementales), lors des  
différents stages. 
 

ON VOUS ATTEND !! !! !! !!ON VOUS ATTEND !! !! !! !!ON VOUS ATTEND !! !! !! !!   
 

Rejoignez nous du 7 au 11 juillet 2014 aux 
Dauphins pour les U11, U13 et U15. 
Passez un super camp en notre           
compagnie, jouez au basket, amusez 
vous. 
Faites des rencontres et permettez au 
BVTCV de renforcer sa réputation de      
meilleur camp de vacances Basket du 
Nord Dauphiné. . . 



 

Fiche inscription Fiche inscription Fiche inscription    

Summer camp 2014Summer camp 2014Summer camp 2014   

Nom :     Prénom : 
 
Date de naissance :   
 
Tél :     Mail:    
 

 
 

Autorisation parentale :Autorisation parentale :Autorisation parentale :   
Par la présente, j’autorise mon enfant 
………………………………. à participer au 
Summer camp organisé par le BVT du lundi 7 
au vendredi 11 juillet  2014.  
J’autorise le responsable du camp  à prendre 
toutes les décisions nécessaires en cas d’acci-
dent sur le site. 
 
En cas d’urgence vous pouvez me  
joindre au : .. / .. / .. / .. / .. / 

 

 
Droit à l’image :Droit à l’image :Droit à l’image :   

J’autorise / n’autorise pas les  
responsables du camp à prendre mon enfant 
………………………….... en photo/vidéo et à 
les diffuser . 
 
 

 Je souhaite également profiter de la         Je souhaite également profiter de la         Je souhaite également profiter de la         
formule petit déjeuner formule petit déjeuner formule petit déjeuner  

 
 
Signature : 
 

 

Nouvelle FormuleNouvelle FormuleNouvelle Formule   Autres InformationsAutres InformationsAutres Informations   

 
Avant le stage :Avant le stage :Avant le stage :   

 
 - Rendre le papier  d’inscription et le      
règlement à mon entraineur avant le :      
7 juin 2014  
 

   
Pendant le stage :Pendant le stage :Pendant le stage : 

- Le repas sera tiré du sac 
- Je dois me munir : d’une tenue de 
basket, d’une paire de baskets, une 
paire de chaussures extérieures, une 
paire de claquettes pour les temps de 
repos, d’une tenue de rechange,  d’une 
bouteille d’eau, d’un ballon de basket.  

 
 
 

Tarifs :Tarifs :Tarifs :   
 - 95€ la semaine 
 - 85€ pour les licenciés BVT 
 

( 1 TEE-SHIRT +  
une chasuble     +  
un  ballon offerts ) 

   

   

Journée typeJournée typeJournée type   
 
7h30 - 8h15 :      Petit déjeuner* 
 
8h15 - 9h :      Accueil 
 
9h - 9h15 :      Présentation journée 
 
9h15 - 11h30 :      Travail Individuel 
  
11h30 - 12h :      Etirements 
 
12h - 13h30 :      Pause repas 
 
13h30 - 14h30 :    Concours + animations 
 
14h30h - 16h30 :  Travail pré-collectif  
 
16h30 - 17h :      Pause + Goûter 
 
17h - 19h :      Bvt League  

   
(* Pour tous les enfants arrivés avant 8h15 le petit déjeuner est  

offert.  
Inscrivez vous sur le fiche d’inscription) 

 

 
Et bien plus ...Et bien plus ...Et bien plus ...   

 
 Tournoi Pré-DRAFT + DRAFT 
 Concours et All Star Day 
 Basket Book 
 Journée Surprise 
 Récompenses 
 Soirée de Clôture 


