2017

Du 28 aout au 1 septembre
er

OB J EC T I F S
Apprendre ou se perfectionner
Vivre une aventure humaine
Développer ses habilitées motrices
Crée une cohésion de groupe
Pour toutes les inscriptions avant le
13 juillet un t-shirt offert avec le logo
du camp

Horaires

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

8:00-9:30

Accueil des parents (Salle ASPT de 8:00 à 9:15 / 9:15 à 9:30 terrain baseball)

9:30 10:00

Echauffement (jeu collectif, coordination ect.)

10:00
10:50

Ateliers défensif

Ateliers défensif

10:5011:00
11:00 –
12:00

Ateliers offensif

Pitching / catching

Ateliers Offensif

Pitching / catching)

Situation match (pitching coach)

12:3013:45

Repas (Pique-nique fournis par les parents)
Match baseball (2 matchs de 4
manches)
Home Run Derby

Piscine

Grand jeu

16:30 –
17:00

Goûter (Offert par le club)

17:00 –
17:30

Jeux

17:30 –
18:00

Accueil des parents (Terrain de baseball)

•

Ateliers défensif

Ateliers offensif

Ecole de course

(Pitching / catching)

Atelier offensif
Match baseball (2
matchs de 4 manches)

Water Baseball

Collation (offert par le club)

12:00 –
12:30

14:00
16:30

VENDREDI

Nous devrions avoir la salle de l’ASPTT pour l’accueil du matin. Les jours de pluie Des activités sont prévus. (Match MLB, tableau blanc, quizz ect…)

INFORMATIONS GRIZZLYS SUMMER CAMP
Age

A partir de 7 ans

Date

Du 28 aout au 1er septembre

Cout

15€ la demis journée
20€ la journée complète
Inclus cout des activités et des transports au lieu
d’activité

Lieu

Accueil matin : ASPTT Athéisme.
Pratique baseball : terrain de baseball à ile d’amour
Activité après-midi : parc ile t’amour
Piscine : Jean Bron Grenoble ou Meylan

1 T-shirt offert (valable si l’inscription est avant le 13 juillet)

Inscription

Site internet des Grizzlys
Lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaItezpbgrUvYHEDzr5VZpglVuZtmJCtMahaZXJjjGNHbLQ/viewform?usp=sf_link

Paiement

Les paiements chèque et espèce sont acceptés. Possibilité de paiement en plusieurs fois. Si vous rencontrez des difficultés
de paiement contacter Fanny CORN fanny.corn@gmail.com pour trouver une solution.

Encadrement

Victoria BITEUR : Coach équipe de France 16U softball
Stella FERRAUTO : Equipe de France Softball U22 et Sénior
Corentin DELEAU : Joueur de la R1 des Grizzlys – DFA

Restauration

L’AGBS fournira les collations du matin et après-midi. Les repas du midi restent à la charge des familles

Matériel

L’AGBS mettra à disposition battes, casques, balles, tenue de catch, bases. Le matériel (perso) appartenant aux joueurs sera
sous leur responsabilité.
Mardi et vendredi prévoir maillot de bain, serviette, et un T-shirt (vendredi)
Tout les jours : casquette, matériel de baseball, tenu de sport crème solaire, bouteille d’eau

