
PAIEMENT 
 Par chèque à l’ordre de E.B.S.Possibilités en plusieurs fois ( maximum trois 

chèques).  

 Dernier délai de paiement le 30 juin  

 Le règlement :  un acompte de 200 € à l’ordre de EBS (dont 15 € d’adhésion). 

 Le solde doit être réglé au plus tard 21 jours avant le départ.  

Pour une inscription à moins de 20 jours du départ, joindre la totalité du montant 

du stage 
 

ANNULATION 
50 € de frais de dossier si celle-ci est notifiée plus de 30 jours avant le départ. Le montant 
de la retenue est porté à 25% de 30 à 21 jours, 50% de 20 à 8 jours, 100% de 7 jours jus-
qu’au départ et en cas de non présentation. L’assurance Annulation (15 € pour le séjour) 
permet d’éviter ces retenues (sauf frais de dossier) sur présentation d’un justificatif de 
décès, accident ou maladie du stagiaire ou d’un proche (parents, frères et sœurs, grands-

parents), perte d’emploi d’un des parents après l’inscription. Tout désistement doit se faire 
par lettre recommandée. ZON² D-FENS ( E.B.S) s’oblige aux mêmes règles au bénéfice 
du stagiaire dés lors que la totalité du stage est réglée. Les réclamations doivent-être for-
mulées par écrit dans le mois qui suit la fin du séjour. 
 

E.B.S : 24 Ter route de vue 44320 La Sicaudais 

 

Lieux de vie 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les +  
 

Réduction familiale : 
25.00 € à partir du 2ème enfant d’une même famille. 
 

Les régimes particuliers (régimes alimentaires, traitements  
médicaux) doivent nous être signalés sur papier libre. 
 

Les extra basket : 

Vtt, mini-golf, piscine, cinéma, hammam, salle de jeux, salle de confé-

rence, randonnée. 

 
 

 

BASKET INTENSIF : 

INITIATION 

PERFORMANCE 

HAUT NIVEAU 
 

Du  Jeudi 21 juillet au Lundi 1er août 

FILLES & GARCONS  DE 10 À 19 ANS 
 

À  ARLES SUR TECH au Centre Sports et Loisirs de la Baillie en 

Vallespir 

 
 

Vallée la plus méridionale de France, entre les Pyrénées et la Méditerranée 

aux portes de l'Espagne, Le Vallespir offre des conditions climatiques idéales 

tant pour l'effort intensif que pour la détente. Plus de 5000 m2 d’excellentes 
infrastructures :  

salles de réunion (avec connexion internet haut débit), auditorium équipé (60 

places, écran géant, régie vidéo), hébergements et restauration, équipements 
sportifs (salle de sport, salle de musculation, sauna et hammam). 

 

1 STAGE DE 12 JOURS  
 

RENSEIGNEMENTS : Association EBS (Evènement Basket Show) 
Contact : Patrice Zonzon : 06 60 11 14 05 / Williams Zonzon : 06 71 00 37 89 

ebsassociation@hotmail.fr. Site : 
 

Parrain : Johan Passave-Ducteil 
 

Camps parrainée par Johan 

Passave-Ducteil meilleur 

joueur pro-B 2010 et ancien 

pensionnaire des camps 

d’Arles sur Tech. 

 
BASKET INTENSIF :  

INITIATION, PERFORMANCE,HAUT NIVEAU 
 

Camp parrainé par :  

 

 
Stage de 12 jours du  Jeudi 21 juillet au Lundi 1er août 

FILLES & GARCONS  DE 10 À 19 ANS 
 

À  ARLES SUR TECH au Centre Sports et Loisirs de la Baillie en 

Vallespir 

 
 

Vallée la plus méridionale de France, entre les Pyrénées et la Méditerranée 
aux portes de l'Espagne, le Vallespir offre des conditions climatiques idéales 

tant pour l'effort intensif que pour la détente. Plus de 5000 m2 d’excellentes 

infrastructures : internat (chambres de 3 à 4 lits), restaurant, équipements 
sportifs (salle de sport, salle de musculation, 2 gymnases, 5 terrains exté-

rieurs, une piste d’athlétisme, 2 courts de tennis), salles de réunion (avec 

connexion internet haut débit), auditorium équipé (60 places, écran géant, 
régie vidéo), foyer... 
 

RENSEIGNEMENTS : Association EBS (Evènement Basket Show) 
Contact : Patrice Zonzon : 06 60 11 14 05 / Williams Zonzon : 06 71 00 37 89 
Mail : ebsassociation@hotmail.fr.    Site : http://ebs.association.free.fr 
 

Invités :  Cédric Ferchaud PRO-B /C. Sauzeau NM1 /L.Konate NM1 

M. Ghariani LIGUE 2 / M. Mendy LIGUE 2 

 

Johan Passave-Ducteil 

meilleur joueur pro-B 

2010 et ancien pension-

naire des camps  

d’Arles sur Tech. 

 

Florent Piétrus 

Joueur et capitaine de  

l’équipe de France.  

Actuellement à Valence. 

http://www.sports-association-vacances.fr/fichiers/logement.htm
http://www.sports-association-vacances.fr/fichiers/lesplus.htm
mailto:ebsassociation@hotmail.fr
mailto:ebsassociation@hotmail.fr


BASKET INITIATION  
Age conseillé : 10 à 15 ans 

2 groupes : 10/12 ans et 13/15 ans 

Initiation : 4 à 5 heures / jour 
 

 Objectif : 
- Découvrir et pratiquer une activité connue sans les contraintes de la compé-
tition ou faire connaissance avec le basket à son rythme et selon son niveau 

de pratique.  

 Contenu  
- Pratiquer le basket sous forme ludique dans le cadre d’ateliers. 

 

BASKET PERFORMANCE  
Age conseillé : 10 à 16 ans  

2 groupes : 10/13 ans, 13/16 ans  
5 à 6 heures / jour de pratique 

 

 Objectifs 
- Optimiser ses acquis techniques  

- Améliorer ses qualités physiques  

- Développer ses qualités mentales par un travail individuel et collectif 

 Contenu 
- Travailler au renforcement des acquis  

- Définir et corriger les points faibles 

 

BASKET HAUT-NIVEAU  

Age conseillé : 13 à 19 ans  

2 groupes : 13/16 ans et 16/19 ans  
5 à 6 heures / jour de pratique 

 

 Objectifs - contenu  
- Identiques à BASKET PERFORMANCE avec un niveau d’intensité et de 

technique supérieure 

 

 

 

 

 

 

PIECES A JOINDRE POUR S’INSCRIRE 
 La fiche d’inscription complétée, avec la fiche sanitaire de liaison. 

 Certificat médical de non contre–indication à la pratique sportive, datant de 

moins de 3 moins. 

 Copie de l’attestation papier accompagnant le carte vitale 

 Le règlement :  un acompte de 200 € à l’ordre de EBS (dont 15€ d’adhésion). Le 

solde doit être réglé au plus tard 21 jours avant le départ. Pour une inscription à 

moins de 20 jours du départ, joindre la totalité du montant du stage. 

 Attestation assurance responsabilité civile vie privée 
 

 

QUELQUES CONSIGNES 
Ni alcool, ni tabac. 

Pas d’appareils électriques, téléphones portables tolérés mais hors responsabilité de 

ZON² D-FENS (E.B.S) 

Pas d’objet précieux ou vêtements de valeur 

Pas de sorties non encadrées 

Le calme doit régner après 22h30 
Toute gestion finance et matériels sont hors responsabilité de ZON² D-FEN (E.B.S) 
 

 

ATTESTATION 
Je soussigné (e), Mme, Mr…………………………………………………. 

Mère, père, tuteur de ………………………………………………………….. 

après avoir pris connaissance des conditions générales ci-jointes et les ayant accep-
tées, demande de l’inscription de mon enfant et : 

 certifie que mon enfant est assuré en responsabilité civile 

 autorise toute intervention chirurgicale anesthésie comprise, rendue nécessaire 
par l’urgence 

 accepte de rembourser les frais médicaux ou d’hospitaliers engagés par l’asso-

ciation pour mon enfant 

 prend bonne note que mon enfant peut être renvoyé du camp si sa conduite per-

turbe le bon déroulement de celui-ci, et que ce renvoi de son fait ne donne droit 

à aucun remboursement. 

 De même, l’interruption du séjour, motivée entre autre par une blessure ne don-

ne droit à aucun remboursement. 

 

Fait à    ……………………………….......      le ………/…………/…………… 

          Signature 



Journée type 

 
 

Trousseau 
(Blanchissement possible lors du séjour) 

 1 survêtement 

 6 maillots ou T-shirt 

 3 shorts, 8 paires de chaussettes, linge de corps suffisant 

 2 paires de Basket ou tennis 

 1 paire de chaussures de repos (espadrilles, nu pieds) et 1 paire de chaus-

sures de piscine 

 1 maillot de bain (bermuda proscrit) 

 3 serviettes de toilette et gants 

 2 serviettes de bain 

 1 pyjama, 1 oreiller si besoin 

 1 chandail et 1 coupe vent 

 Chapeau ou casquette, crème solaire 

08h00 Lever - Petit-déjeuner 

09h15 Réveil musculaire 

10h00 Perfectionnement individuel ou option choisie à 

l’inscription 

Technique et ateliers 

12h30 Déjeuner 

13h30- 16h00 

Basket optionnel – loisirs ou option principale 

16h00 Goûter 

16h30-19h00 Basket ou animations et vidéos 

19h30 Dîner 

20h30-22h00 Matchs - tournoi - veillée - animations - détente 

22h30-23h00 Coucher (22h pour les plus jeunes) 

http://www.sports-association-vacances.fr/fichiers/journee_type.htm
http://www.sports-association-vacances.fr/fichiers/trousseau.htm


Qui est ZON² D-FENS   ? 

ZON² D-FENS  est créée par  des enseignant et des techniciens compétents et pas-

sionnés du sport aptes à proposer à votre enfant des vacances dynamiques, convi-
viales et sûres et adeptes d’une pédagogie active. L’accueil des enfants se fera au 

centre sports et loisirs de la BAILLIE. Ce camp entend satisfaire des sportifs, occa-

sionnels ou confirmés qui cherchent à découvrir leurs capacités réelles. Le partici-

pant pourra, s’initier, se perfectionner et être prêt pour la compétition. Ce camp est 

aussi un lieu de rencontres, d’échanges d’expériences et de curiosités diverses, 

favorisés par une équipe d’encadrement expérimentée. L’entrainement de basket a 

pour objectif le développement individuel de chaque joueur au travers des séances 

« techniques ». 
 

Nous avons l’ambition de : 
- proposer un lieu d’hébergement confortable et sûr ainsi que des infrastructures 

sportives efficaces 

- proposer des activités sportives, en donnant aux stagiaires la possibilité d’assou-

vir leur passion, quels que soient leur niveau technique, leur âge, leur condition 
physique, pendant la durée du séjour, à un niveau qualitatif optimal. 

- d’assurer la sécurité de nos stagiaires, mais aussi leur contentement grâce à un 

encadrement compétent, responsable et disponible 

- donner à nos stagiaires des souvenirs agréable de leur séjour dans notre camp  

- de faire évoluer le jeune joueur par des séances de fondamentaux soutenues. 
 

Niveau 
Notre camp s’oriente vers l’entrainement de haut-niveau et la détection de jeunes 

talents mais est ouvert a tout le monde avec des activités extra-basket : cinéma, 

salle de conférence, mini-golf, vtt, randonnée... 
 

Encadrement : 1 Éducateur pour 7 stagiaires 
L’enseignement est assuré par des cadres brevetés d’état, des titulaires de brevet 

fédéral ,de joueurs de haut niveau en activités .. Parmi eux, des entraîneurs d’ équi-

pes professionnelles, nationales,  régionales , de centres de formation, d écoles de 

jeunes. Ils forment une équipe soudée, fidèle et efficace. 
 

Déroulement du stage 
A leur arrivée au camp, les participants sont, après un test d’évaluation, répartis par 

équipes homogènes (durée du séjour, âge, niveau technique, condition physique). 

Effectif de 8 à 10 stagiaires qui tout au long du séjour seront encadrés par un ani-

mateur référent. Ces cadres sont, 24h/24, responsables de leur groupe. 

Notre camp d’été, fidèle aux principes essentiels de qualité et de convivialité sont 

la garantie d’un été ensoleillé et d’un perfectionnement sportif optimal. L’héberge-

ment se situe au centre sport et loisirs de la BAILLIE. Le complexe sportif com-

prend également : un hammam, un foyer avec vidéos et jeux de société, tennis de 

table, une piscine,  ainsi qu’un mini-golf . 

 

FICHE D’INSCRIPTION  

A retourner avec la fiche sanitaire de liaison 

A : E.B.S  24 Ter route de vue 44320 La Sicaudais 
 

 Nom : .............................................................................. 
 

 Prénom : .......................................................................... 
 

 Sexe : …………...  Né (e) le………………………….. 
 

Club basket : ………………………………………............... 
 

 

Adresse : ……………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………...................... 
 

Code Postal………………………… Ville ..................................................... 
 

Nom parents (ou représentant légal):…………...............……………………............ 
 
 

N° s. sociale (prenant en charge l’enfant)………………......................................... 
 

Tél. domicile………………...……….... Tél. travail…………………................... 

Tél. vacances………………………….. Tél. portable ………………................... 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT: 
 

- L’hébergement pension complète, 

- Les activités sportives 

- Les activités extra basket et découverte 

- La cotisation d’adhésion à  événement basket show (15 €) 

- Le transport aller / retour avec accompagnateurs de Paris au 

Centre Sports et Loisirs la Baillie en Vallespir. 

- Un Pack basket ZON² D-FENS (Short, Maillot, Sur maillot ) 
 

Ils ne comprends pas l’assurance annulation. 

Séjour sans le transport  : 750 € 

(chèque à l’ordre d’EVENEMENT BASKET SHOW) 

ACTIVITE 

 Basket initiation       Basket performance                  Basket haut niveau  

Montant du séjour de 12 jours  850 € 

Assurance annulation (15 €  pour le séjour) € 

Remise à déduire (type : familiale  25 € pour le  2ème enfant) € 

TOTAL A PAYER € 


