
 

Dans un Camping 4**** Au cœur de la Ria d’Etel 

Situé entre deux mers à 
900m de l’océan, le camping 
est bordé de 10kms de place 
et de dunes sauvages. Le 
camping se situe à 200m de 
la Ria d’Etel avec une vue            
imprenable à l’entrée. 
 

Séjour en toile de tente  ayant pour objectif de développer la 
participation des stagiaires en s’impliquant dans la vie             
quotidienne du camp. 

Des airs de jeu, un espace nautique, une épicerie pour le plus 
grand plaisir de tous. 

Camping le Moteno 4**** 
Rue du Passage d’Etel 

56680 PLOUHINEC 
http://www.camping-le-moteno.com 

Utilisation des installations sportives de Plouhinec 

Salle  des Sports—

Route des plages 

A  4Km du Camping 


 

En Pension Complète (limitée à 36 places) 

250 € 

Ce tarif comprend l’hébergement, les repas, les        

goûters, les activités annexes aux séances de Basket 

et la dotation.  

 

Payable par espèce, chèque, chèques vacances,       

coupons sports, bons CAF 

Basketball Summer Camp ouvert aux 

filles et garçons âgés de 10 à 17ans     

(nés entre 2009 et 2002) 
 

Encadrement  

Entraineurs Diplômés 
 

Directeur du Camp 

Julien CHARLOT 
 

Organisation 



9h30-12h00  

Entrainement Basket 

 

 

14h00-17h00 

Activités 

 

 

20h00-21h30 

Tournois-Concours 
 

Travail des fondamentaux individuels offensifs et défensifs 

fil rouge 

 

 

Activité extra basket  
 

Paddle, Surf et Kayak  
 

Avec Ty-kayak 


 

A remplir et à retourner à l’adresse suivante :  

UCKNEF Vannes Basket 

Basketball Summer Camp 

12 rue Georges CALDRAY 

56000 VANNES 
 

Accompagné d’un chèque d’acompte de 100 € à l’ordre de 

l’UCKNEF Vannes Basket. 

 

A réception de votre fiche de pré-inscription accompagnée 

de l’acompte, un dossier complet d’inscription vous sera 

envoyé par e-mail. 

 

 

NOM :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Sexe :      Fille  Garçon 

Adresse : 

 

 

Code Postal :  

Ville :  

 

E-mail :  

N° de téléphone :  

N° de portable :  

 

Licencié FFBB :   OUI   NON 

Club :  

 

Je soussigné, Mme-Mr……….……………………………………………….    

effectue la pré-inscription de …………………………………………….. et 

demande à recevoir le dossier complet d’inscription du Basketball 

Summer Camp 2018. 

 

Fait le 

A  

 

Signature  

L’UCKNEF Vannes Basket organise pour la 2ème année le 

« Basket-ball Summer Camp » avec un double objectif :  

 

•      Se perfectionner à la pratique du Basket-Ball 

 

• Développer l’esprit d’équipe au travers du mode 

d’hébergement qu’est le camping 
 

 

Accueil des participants  

 

Lundi 8 Juillet à 9h15—Point de Départ UCKNEF 

 

Fin du camp 

 

Jeudi 11 Juillet à 17h00 au Camping Le Moténo 
 

 

 

A prévoir  

 

Une toile de tente  

Sac de couchage et matelas gonflable  

Affaires de sports 

Nécessaire de toilette 
 

 

 


