
	  
	  

Aix	  Maurienne	  Savoie	  Basket	  est	  heureux	  de	  vous	  présenter	  la	  première	  édition	  
de	  son	  SUMMER	  CAMP	  pour	  joueurs	  séniors.	  Ouvert	  aux	  joueurs	  (euses)	  	  de	  18	  a	  35	  ans	  
(Filles	  et	  garçons),	  qui	  se	  déroulera	  du	  11	  Juillet	  (9H00)	  au	  14	  Juillet	  (18h00)	  à	  la	  	  
Halle	  Marlioz	  à	  Aix	  les	  bains	  (infrastructure	  de	  l’équipe	  professionnelle).	  	  
	  
Pas	  de	  niveau	  de	  jeu	  requis.	  (De	  départemental	  à	  National).	  
	  
Ce	  camp	  a	  pour	  but	  de	  :	  
	  
-‐	  Vous	  faire	  progresser	  sur	  vos	  points	  faibles	  (entrainements	  à	  la	  carte).	  
-‐	  Vous	  faire	  bénéficier	  de	  conseils	  de	  coachs	  professionnels	  et	  d’un	  préparateur	  
physique	  professionnel.	  
-‐	  Vous	  faire	  bénéficier	  d’une	  nouvelle	  	  approche	  des	  contenus	  techniques.	  
-‐	  De	  vous	  proposer	  un	  gros	  volume	  d’entrainement.	  
	  
En	  plus:	  
	  
-‐	  Prendre	  du	  plaisir	  dans	  une	  ville	  thermale	  (Activités	  de	  Lac,	  balneo,).	  
-‐	  Suivi	  médical	  par	  un	  kiné.	  
-‐	  Entretiens	  individuels	  	  afin	  de	  se	  projeter	  vers	  votre	  avenir	  sportif.	  
-‐	  Musculation	  adaptée	  au	  basket-‐ball	  
	  
Déroulement	  de	  la	  Journée	  :	  
	  
9h00-‐10h30	  MUSCULATION	  OU	  PREPARATION	  PHYSIQUE	  
	  
10h30-‐12h30	  ENTRAINEMENT	  FONDAMENTAUX	  /TRAVAIL	  INDIVIDUALISE	  PAR	  
POSTE	  
	  
16h-‐	  18h00	  1C1,	  ENTRAINEMENT	  PRECOLLECTIF	  	  OU	  COLLECTIF	  
	  
20h30-‐22H00	  TIR	  /	  STRECHING	  
	  
TARIF	  
	  
250	  EUROS	  EN	  EXTERNAT	  
	  
ATTENTION	  LE	  STAFF	  CAMP	  NE	  S’OCCUPE	  D’AUCUNE	  RESERVATION	  POUR	  LE	  
LOGEMENT	  ET	  LA	  NOURRITURE	  MAIS	  BENEFICIE	  DE	  TARIFS	  PREFERENTIELS	  AU	  
CAMPAGNILE	  DU	  GOLF	  A	  AIX	  LES	  BAINS.	  
	  
	  



POSSIBILITES	  DE	  LOGEMENT	  SUR	  AIX	  LES	  BAINS	  
	  
Formule	  économique:	  Auberge	  de	  jeunesse	  à	  Aix	  Les	  bains	  
Tarif	  :	  44	  EUROS	  PAR	  JOUR	  EN	  PENSION	  COMPLETE	  OU	  22	  EUROS	  LA	  NUIT.	  
	  
http://www.auberge-‐aix-‐les-‐bains.com/fr/visite-‐de-‐l-‐auberge/l-‐hebergement-‐les-‐
chambres-‐collectives-‐de-‐3-‐a-‐6-‐lits-‐l-‐alloggio-‐le-‐camere-‐colletive-‐da-‐3-‐a-‐6-‐letti	  
	  
Formule	  Confort	  :	  Hôtel	  Campanile	  du	  Golf	  
Tarif	  :	  72,50	  EUROS	  PAR	  JOUR	  EN	  PENSION	  COMPLETE	  EN	  TWIN	  
Tarif	  :	  102	  EUROS	  PAR	  JOUR	  EN	  PENSION	  COMPLETE	  EN	  SINGLE	  
 
www.campanile-aix-les-bains.fr/fr 
	  
	  
Vous	  pouvez	  aussi	  gérer	  votre	  hébergement	  où	  vous	  le	  souhaitez	  AILLEURS	  (EX	  
CHAMBERY	  OU	  AUTRES	  HOTELS).	  
	  
	  
Pour	  toutes	  les	  INSCRIPTIONS	  	  et	  les	  informations	  complémentaires	  :	  
	  
Lire	  les	  modalités	  d’inscription	  et	  remplir	  la	  fiche	  d’inscription	  ou	  renseignez-‐vous	  à	  :	  
	  
	  

amsbsummercamp@gmail.com	  
	  
	  


