
Camp d’été 
2021 

Gymnase Pierre de 
Coubertin

Rue de Verdun,
76420 BIHOREL

Contact :

Xavier HAUGUEL
06.16.96.01.82

gcobihorelbasket@yahoo.fr

« Nous recommandons Margie’s 
Travel. Ils ont anticipé tous les 
besoins et résolu tous les 
facteurs de stress potentiels. »

~ Henriette Andersen

LES TARIFS
1er enfant : 150€

2ème enfant : 130€
(pour des enfants d’une même famille)

Pour chaque inscription 2 places pour 
assister à un match du RMB seront 

offertes !

L’INSCRIPTION
À effectuer auprès de Xavier 
HAUGUEL dès maintenant :

Possibilité de payer par chèque 
vacances ou chèque bancaire

Inscription dés maintenant 
jusqu’au 3 juillet

(aucun chèque ne sera 
encaissé avant le début du 

stage)

Un chèque d’acompte vous 
sera demandé a la 

préinscription de 75 euros.  
Puis le dossier d’inscription 

vous sera donné .



LES REPAS
Repas et goûtés assurés grâce 
aux installations de la ville de 

Bihorel

LES À-CÔTÉS
Malheureusement il n’y aura 

pas de sorties extérieures cette 
année, ni de soirée au 

gymnase le vendredi soir, et ce 
afin de respecter les mesures 

gouvernementales.

Mais on vous garantit toujours 
plus de basket et d’activités 
organisées et encadrées par 

vos coachs préférés…

Le camp d’été du GCOB fait 
son grand retour !

La 10ème édition sera unique 
à tous points de vue.

Tout d’abord parce que ce 
sera la première occasion de 
pouvoir espérer une saison 

normale autour de notre 
ballon orange et du retour a 

la compétition. Ensuite 
parce que les coachs vous 

préparent toujours plus de 
surprises… Et enfin parce 
qu’il faudra s’adapter aux 

préconisations 
gouvernementales pour 

garantir la santé de tout le 
monde. 

Mais ne vous en faites pas… 
ce sera 100% basket !

Le comité directeur

LES DATES
SEMAINE MINIPOUSS

Du 16 au 21 Août pour les 
enfants nés entre 2011 et 2014

SEMAINE DES AS
Du 23 au 28 Août pour les 

enfants nés entre 2004 et 2010

LES HORAIRES
Arrivée entre 8h30 et 9h30

Fin de la journée à 18h
Samedi 10H à 12H

LE STAFF
Équipe de coachs encadrée par 
Xavier HAUGUEL, entraîneur 

diplômé d’État. 

GCO BIHOREL BASKETCAMP D’ÉTÉ 2021


