
 
 V A L – D E – R U Z 
             B A S K E T   C A M P 
 

Le Val-de-Ruz Basket organise 2 camps de basket : 
 

du 20 au 24 avril 2020   et    du 5 au 9 octobre 2020 
 

Ils sont ouverts aux enfants nés entre 2005 et 2010 (dérogations possibles). 

_______________________________________________________ 

OBJECTIFS 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

PERMETTRE A L’ENFANT DE PERFECTIONNER SA PRATIQUE DU BASKET-BALL. 

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE SES APTITUDES TECHNIQUES ET TACTIQUES. 

RESPONSABILISER L’ENFANT ET DEVELOPPER SON AUTONOMIE. 

_______________________________________________________ 

INSCRIPTION 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

Elle s’effectue directement sur le site du club : www.val-de-ruz-basket.ch 
Le paiement sur le compte du club valide l’inscription. 
 

Le nombre d’inscriptions est limité à 40 et seront traitées dans l’ordre d’arrivée. 
 

Les délais d’inscriptions sont respectivement au 31 mars et 30 septembre 2020. 

_______________________________________________________ 

COÛT 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

Le coût du camp s’élève à 250 francs par semaine de 5 jours. 
Cela comprend les entraînements, les repas de midis, les collations du matin et de 
l’après-midi, ainsi qu’un package souvenir du camp. 
 

En cas d’inscription groupée aux 2 camps annuels, vous ne paierez que 400 francs. 

_______________________________________________________ 

LIEU 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

Le camp se déroulera au collège de la Fontenelle à Cernier. 

_______________________________________________________ 

INTERVENANTS 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

RESPONSABLES : Francis Solis 
 

INTERVENANTS : Entraîneurs de LNA 
 :  Joueurs de LNA 
 :  Entraîneurs diplômés (CH et F) 
 :  Joueurs internationaux 
 :  et d’autres encore … 

_______________________________________________________ 

ASSURANCES 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

Les organisateurs du camp déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 
Chaque participant doit s’assurer lui-même. 
Les objets personnels sont sous la responsabilité du participant. Les organisateurs 
ne peuvent être tenus pour responsable en cas de perte, de casse ou de vol. 
 

Naturellement les moniteurs assureront les premiers soins et prendront les 
mesures nécessaires à assurer les prises en charge médicales. 

_______________________________________________________ 

DEMANDE D’INFORMATIONS 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser à : 
 
 
VAL-DE-RUZ BASKET 
Francis Solis 
Impasse des Cormiers 3 
2053 Cernier 
francis.solis@val-de-ruz-basket.ch 
 

IBAN CH49 0076 6000 1033 4435 7 


