
Hébergement sous tente 

au camping de la Base de Loisirs.

La journée type:

8h30 – 9h30 : Réveil individualisé / petit déjeuner (self service)

10H00 – 11h45: Pratique basket

11h45– 12h00 : Douche /  Temps libre

12h30 : Repas

13h30 – 15h00 : Repas / activités menées par l'équipe d'animation

15H00- 18h00 Activités de Loisirs et/ou Basket

Tyrolienne géante, accrobranche, Kayak, soccer, paintball, quad.....

18h00 – 19h00 : Douche/ temps libre

19h00 – 20h00 : Repas

20h00 – 22H30 Veillées

    Pension complète
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Base de loisirs SOLAN

Renseignements et inscription

TARIFS SEMAINE TOUT INCLUS

03 82 46 66 77 / 07 50 99 19 49Depuis quelques années, l'ASP Basket de Ste Marie aux chênes, 

en partenariat avec la base de loisirs Solan, 

vous propose de participer pendant l’été à son Camp Basket.

Apprécié et reconnu pour la qualité de son encadrement

 et de ses installations, ce camp accueille chaque année près de 80 jeunes 

venus de toute la Lorraine pour partager, 

pendant une semaine ou plus, leur passion pour le Basket-Ball.

Pendant ce Camp d’été, le Club met tout son savoir-faire au service 

des stagiaires qui peuvent ainsi venir s’aguerrir au contact de joueurs 

évoluant au niveau national et bénéficier de l’expertise 

d’Entraîneurs Diplômés d’Etat.

Alternant séquences communes et séquences spécifiques, 

les joueurs travaillent l’apprentissage 

et le perfectionnement des gestes fondamentaux du basket.

Ces stages sont ouverts aux garçons et aux filles de 8/17 ans.

Dans un cadre de verdure,

les stagiaires sont accueillis pour leur permettre de travailler 

et de progresser dans les meilleures conditions.

Les repas servis au self sont adaptés aux efforts physiques

 des jeunes basketteurs.

La semaine de stage comprend les 5 nuitées d’hébergement, les repas,

l’encadrement et les prestations sportives propres au stage.

Nombre limité à 25 stagiaires par session.

L’arrivée des stagiaires se déroule le lundi à partir de 8h30 et jusqu’à 10h00.

et le départ SAMEDI à 10h00.

AUTRES AIDES: Comités d'Entreprises, CCAS, Ect. …, 

nous consulter

HABITANT CCOLC : 

selon lieu d'habitation et coefficient familial CAF

+ Pour savoir si OLC = consulter www.olc54.fr

HABITANT HORS CCOLC : 376€ ttc

AIDE AU TEMPS LIBRES CAF: 

SOLAN déduit vos bons vacances CAF si vous en bénéficiez

1, hameau de Serry 54580 MOINEVILLE

doransolan@orange.fr

tous les mercredis, jeudis et vendredis
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