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Gourde 

 TBA étant affilié à la FFBB, les catégories d’âges sont celles de la 
 saison sportive  2021/2022 

Dès cette année ,TBA propose ses stages aux enfants nés à partir  
de 2013 soit la  2eme année  de la catégorie U9 

Les enfants nés en 2012 et 2013 ne peuvent s’inscrire qu’en  
formule EXTERNE 

 La formule INTERNAT n’est possible que si l’enfant a eu  10 ans   
au 1er juillet 2021 

short 

Si tu restes 2 SEMAINES consécutives en F3 …. 

Tu recevras chaque semaine l’ensemble des cadeaux .  

Par contre , la journée inter-stage d’un coût de 33€   en  pension complète 

dans l’hôtel centre de vacances sera réglée lors de l’inscription. 

UNE JOURNÉE TYPE 

Le programme des camps comporte 5h30 de basket par jour :  

• 2 heures le matin avec programme de fondamentaux individuels (défense, 
passes, dribbles, rebonds, tirs en course, tirs en suspension, technique 
individuelle d’attaque). 

• 2 heures l’après-midi avec un programme de fondamentaux collectifs 

(attaque, défense, contre-attaque, système de jeux) avec une équipe d’âge 

et de niveau.  1 journée réservée au 3x3. 

• 1h30 en soirée pour des rencontres et des tournois. 

ASSURANCES en cas d’annulation 
Tous les détails sur le site de TBA : https://www.camps-basket.com/
tba/assurance-desistement.htm 

 3 possibilités sont proposées 

PAS D’ASSURANCE souscrite : En cas d’annulation avant le stage, des indemnités 

seront retenues selon les conditions prévues. Tout stage commencé est dû et ne fera objet 
d’aucun remboursement. 

ASSURANCE ANNULATION : 2 propositions 

Mini assurance à 8€ : 

                 Si annulation avant 30 jours du début  du stage:  aucune  indemnité .  

                 De 0 à 30 jours , des frais seront retenus selon les conditions prévues 

Maxi assurance à 20€: 

                  Aucun frais quelque soit la date d’annulation 

Maillot  réversible 

Pour accompagner leurs enfants , les parents peuvent louer des 

studios , des appartements ou des chalets situés à proximité des 

terrains.  (Formules F1et F2) 

La formule chalet club F4 permet à des U9 d’être avec leurs 

parents ou un accompagnateur majeur dans un chalet ,avec  

pension complète à l’hôtel avec un minimum de 4 enfants 

inscrits au stage 

La formule mi-temps s’adresse aux stagiaires externes et 
permet une pratique du basket tous les matins de 9h à 11 h. 
Travail des fondamentaux individuels sous forme d’ateliers 

La photo du 
stage  



    FORMULES et PRIX     
F1 - EXTERNAT (sans location auprès de TBA)   

                                                         Plein temps 201€ 

                                                         Mi-temps  (2 h le matin ) 100€ 

F2 -  EXTERNAT 1  - soit la location est faite par TBA auprès de la résidence Les 

Hameaux du Puy et règlement auprès de TBA .  

                                     2  - soit la location est faite directement par vous auprès des 

chalets Margot  ou  auprès de Réservation en Dévoluy   (remise de10%  avec le code TBA 

2021) 

  L’inscription en F2 externat n’est validée que  si, nous recevons en même temps,  

  l’ inscription F2 et un choix de location. *cochez le choix de votre location dans      

  le bulletin d’inscription 

  

                                                         Plein temps 171€ 

                                                         Mi-temps  (2 h le matin )                         85€ 

F3 – PENSION COMPLETE       logement agrée en centre  

                                                  d’accueil collectif de mineurs 

Chambre de  4  avec douche, WC et TV             Prix de la Semaine  

 
 
401€ 

                                                     Prix de la Semaine avec anglais 541€ 

F4 – CHALET CLUB: Minimum 4 stagiaires + 1 adulte accompagnateur 

  Stage plein temps+logement en chalet + pension complète   

                                                               

                                                                Stagiaire   

                                                                Accompagnateur 

 
 
 
371€ 
200€ 

Voyage accompagné A/R départ Paris (pour les moins de 12 ans 80€) 160€ 

Nous vous proposons la location de studios, d’appartements ou de chalets  
Remise de 30€ sur le camp de basket avec inscription en F2 externat 

La Résidence « Le Hameau du Puy »                      

Appartements 2 à 8 pers. et chalets de 4 à 8 pers en face des terrains de basket.  
réservation du logement en même temps que l’inscription du stagiaire 
          REMISE TBA sur le prix public de 20 à 50 €  en fonction du logement choisi 

L’Hôtel Club Résidence & Chalets Margot         www.hotel-chalet-margot.com 
 3 types d’hébergements:  
                                        1 Les « Chalets Margot »  chalets de 60m² pour 6 à 11 pers en 4 étoiles .  
                                        2 La Résidence  Margot   appartements de 22 à 60 m²    2 à 8 pers.      
                                        3 L’hôtel Les Chardonnelles    

          REMISE de 10 % sur le prix public  

  Réservation en Dévoluy    www.reservation- en-devoluy.com     
tout type de logements dans la station.  
          REMISE de 10 % sur le prix public  

  Formule Chalet Club : Logement dans un chalet de l’hôtel Club Rési-
dence &  Chalets Margot  Minimum 4 stagiaires avec un accompagnateur adul-

te qui loge avec eux . Les stagiaires  mangent en pension complète avec leurs ac-
compagnateurs dans la même salle que les stagiaires et l’encadrement. 

            
              Stagiaire  : 371 €                   Accompagnateur : 200 €   (coût de la pension)                                                              

ATTENTION   le nom de l’accompagnateur   est obligatoire lors de l’inscription        

 

PARENTS / FAMILLES /SPÉCIAL CLUB  

SUPERDEVOLUY (Hautes-Alpes)  
Altitude 1500 m - Commune de ST ETIENNE EN DEVOLUY 

DATES :         du  27juin  au 28 août 2021 

ROUTE : Grenoble/100 km - Lyon/180 km - Marseille/200 km  

S.N.C.F. : Gare de Veynes-Dévoluy, trains directs depuis Marseille, 
Grenoble, Valence. TGV au départ de Paris. Arrivée impérative gare de 
Veynes avant 17h  pour un transport gare de Veynes Superdévoluy assuré 
par la navette  (6 €).  
  
Trajet accompagné depuis PARIS  (A/R 160 €)      moins de 12 ans : (A/R 80 €)   
 
Possibilité de ne faire qu’un trajet simple (80 €)    moins de 12 ans (40€) 

ATTENTION  Accueil des stagiaires à partir du dimanche 15h. Entrainement 
le dimanche soir. Clôture des camps le samedi à 12h, repas en commun, 
départ en bus pour la gare de Veynes à 12h30 ou attente des parents sur 
place.                                              9 SEMAINES  

Semaine 1 : S1 27 Juin - 3 Juillet  sous réserve d’un nombre minima de stagiaires 

Semaine 2 : S2   4 -10  Juillet     Semaine  6 :  S6   1er - 7  Août           
Semaine 3 : S3  11-17  Juillet     Semaine  7 :  S7     8  - 14 Août                  
Semaine 4 : S4  18 -24 Juillet     Semaine  8 :  S8   15  - 21 Août    
Semaine 5 : S5  25 -31 Juillet     Semaine  9 :  S9   22  - 28 Août 

Les hameaux du Puy 

Hotel club Chalets Margot 

  La piscine 



Voyage en train 

Pour les trajets  

accompagnés depuis  Paris et pour 

les trajets individuels, une navette  

payante assure la liaison depuis la 

gare de Veynes Dévoluy 

          

  

                                                           

Patrick  DEMARS 

LES ENTRAINEURS 

LES INSCRIPTIONS SE FONT UNIQUEMENT PAR INTERNET SUR LE SITE  

                                 www.camps-basket.com 

CHOISIR  SA SEMAINE 

Semaine 1 sera  organisée sous réserve 

d’un nombre minima de stagiaires   

  S1      du 27/06 au   3/07          

  S2     du  4/07 au  10/07         

  S3     du  11/07 au 17/07          

  S4    du  18/07 au 24/07            

  S5     du  25/07 au 31/07          

  S6     du  1/08 au 07/08            

  S7    du  08 /08 au 14/08          

  S8     du 15/08 au 21/08     

Stage basket /anglais        

  S9    du  22/08 au 28/08   

   Stage basket /anglais       

 Al CISSE,  P.BESSON, J.DELAY, Greg .LESSORT  

Babeth DASSONVILLE,  S .VAILLANT, P.GUILLOU, A.BUNTING, 

E.OCCANSEY,  Skeet JACKSON, A.STANFORD,  N.GREGOIRE,  

C.VOITOT,  P.BONDIS,  C.  MAKOSSO, F.  MACAIRE,J .PEHOUA,  

A.MARTINON, J .  NEBOUT, S.  OLIVIERI,  M. COUDRAY.  

LES FONDATEURS 

Règlement à effectuer  

directement auprès des 2 

prestataires. 

Avant de vous inscrire, vérifier le nombre de places disponibles sur le site www.camps-basket.com 

Règlement : Acompte (chèque  ou virement à l’ordre de TBA) à envoyer dans les 8 jours  à l’adresse suivante :  

             Laure SENEGAL – Camps TBA – 11 rue du verger  21200 Sainte Marie La Blanche 

Au moment de l’inscription  : 1 € /jour pour le centre sportif  (soit 7 €) ainsi que les 15 € de cotisation  TBA sont rajoutés au total 

1 parrainage :     le Tee-shirt parrainage   
2 parrainages :  + 1 paire de chaussettes TBA   
3 parrainages :  + Le Tee  shirt TBA 2021 
4 parrainages :  + le sweat TBA  
5 parrainages :   +1 maillot ou 1 short NBA 

 P ier r e  D A O  

 
INSCRIPTION uniquement sur le site   www.camps-basket.com 

———————-LES CHEFS de CAMPS—————————
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J ean -M ic h e l   

             S E N E GA L  

 S t éphane  D A O  

D u27/ 06  au  17/ 07  

J érô me L L A UR Y  

d u  1a u  1 4/ 0 8  Wi l l y  S E N E GA L  

d u  1 8  au  31/ 07  

PARRAINAGE 

Parrainage valable pour tout stagiaire qui 

n’est jamais venu à TBA  

Le parrainage réciproque n’est pas possible 

STAGE en IMMERSION ANGLAIS 24 h sur 24   
 Stage de basket comme aux USA…..Mais …à ………..SUPERDEVOLUY  

Seule langue autorisée, L’ANGLAIS 24 heures sur 24…..2 sessions organisées …..40 places par semaine                   

                                         S8     15 au 21 août       S9   22 au 28 août  

CHOISIR      SA     FORMULE 

F1     Externat F2  Externat avec location 

Plein Temps       201 € Plein Temps       171 € 

Mi -Temps       100 € Mi -Temps       85 €  

    

F3         Internat F4   Chalet club + Pension 

Un   Stagiaire   401 € Minimum  4 Stagiaires 371 € 

  Stage anglais   541 €   

  Accompagnateur 200 € 

 Si inscription en  F2 (vous aurez à cocher votre choix ) 

 Résidence Le Hameau du Puy    : Règlement à effectuer auprès de 

TBA (avec l’acompte du stage ) 
 

 

 Hôtel Club Chalets Margot  

           www.chalets -margot.com  

 Réservation en  Dévoluy   

     www.reservation -en -devoluy.com 

CHOISIR    SON    LOGEMENT 
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