BASKET CAMP NOEL 2017
Mini-Poussins & Poussins
NOM :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

VILLE :

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

Catégorie

☐

Mini-poussin

☐

Poussin

Participera au BASKET CAMP 2017 organisé par la section basket de l’OSMS du mardi 26 au vendredi 29
décembre 2017 aux horaires suivants (*) :
Mini-poussins – Poussins

Mardi au jeudi de 14h à 16h

Toutes catégories

Vendredi de 10h à 14h

Participation
Mardi

☐

☐

Mercredi

Jeudi

☐

Vendredi

☐

Et à la rencontre de PRO B au Palais Saint Sauveur de Lille le mercredi 27 décembre à 20h (gratuit)

☐

Nombre de place(s) supplémentaire(s) souhaitée(s) à 6 euros :
Coordonnées de la personne à contacter si nécessaire :
Monsieur/Madame
Téléphone :

/

/

/

/

ou

/

/

/

/

RETOUR AVANT LE 30 NOVEMBRE 2017
Ci-joint un chèque à l’ordre de l’OSMS Basket (25 euros par enfant ou 45 euros si deux enfants ou 60 euros si
trois enfants d’une même famille inscrits), en règlement du stage. Ajouter le montant des places
supplémentaires demandées pour la sortie au LMBC.
Pour information le chèque servira d’assurance mais ne sera débité que le 15 décembre

AUTORISATION
SESSION DU VENDREDI 29 DECEMBRE
Le Vendredi 29 décembre une animation collective sera organisée pour l’ensemble des stagiaires de 10H à
12H30 sous la forme d’un challenge/défi. Les stagiaires découvriront la nature de cette animation en arrivant
le vendredi matin.
A partir de 12H30, nous déjeunerons ensemble dans la salle DEWAELE afin de partager ensemble un moment
convivial. De ce fait, il est demandé aux parents de préparer un sandwich ou une plat simple (impossibilité de
réchauffer sur place) pour leurs enfants. Le club fournira les boissons, chips et le dessert à l’ensemble des
enfants présents. Il fournira aussi les gobelets et serviettes en papier.
SORTIE CLUB LE MERCREDI 27 DECEMBRE A 20H AU PALAIS SAINT SAUVEUR
Le club organise à l’occasion du BASKET CAMP 2017 une sortie club au Palais Saint Sauveur de Lille dans le
cadre de la rencontre entre le LMBC et le club de St Thomas-Le Havre. A cette occasion, une équipe de
jeunes participera à l’entrée des joueurs, comme nous l’avons déjà fait par le passé. Le déplacement
s’effectuera en voiture particulière.
 Des précisions seront apportées une fois l’heure du match arrêtée

MODIFICATIONS POSSIBLES
En fonction du nombre d’inscrits dans chaque catégorie, les horaires pourraient être modifiés

