
SEJOUR SPORTIF 
VALENTON 

BASKET 
ACADEMY

DU 17 au 24 Avril 

Limoges



Présentation

• Le Valenton Basket Academy organise un séjour 
sportif axé sur le Basket-ball du 17 au 24 avril au 
C.H.E.O.P.S de Limoges. Le séjour est ouvert aux 
joueurs et joueuses nés de 2009 à 2003.  

• Ce séjour a pour objectif que chacun se 
perfectionne à la pratique du basket ball avec deux 
entrainements intensifs par jour. 

• Nos encadrants proposeront également d’autres 
activités sportives en dehors des entrainements et 
d’autres surprises 



Encadrants

• Responsable du Séjour
• Henry BONHEUR
• BPJEPS Sport Collectif 

spécialité Basket 
• BAFA (en cours)
• Diplôme sauveteur (en 

cours)
• PSC1

• Responsable adjoint
• Jérémy MAITREL
• BPJEPS Sport Collectif 

spécialité Basket 
• BPJEPS Activité 

Physique Pour tous
• CQP Basket
• PSC1
• Finaliste Final Four 

Championnat de 
France 



• Dylan CONVERTY 
• BPJEPS Sport Collectif 

spécialité Basket 
• Joueur depuis U9 au VBA
• Champion de Nombreux 

tournois Internationaux 
(Paris World Game, Lloret
Del Mar…)

• PSC1 

• Melvin BRELEUR
• BPJEPS Sport Collectif 

spécialité Basket 
• Joueur Nationale 3 à la 

Saint Charles Charenton
• Joue au niveau 

Championnat de France 
depuis U16

• PSC1

• Salia KEITA
• BPJEPS Sport Collectif 

spécialité Basket 
• Joueuse Nationale 3 à L’A.S 

Orly
• A joué en Nationale 2
• Arbitre Niveau Régional
• Participation à des Final 

Four Championnat de 
France

• PSC1

• Melissa GLASSON
• BPJEPS Sport Collectif 

spécialité Basket 
• Ex joueuse Nationale 2 à 

A.S Orly Basket
• Championne de France 

U13
• Vice Championne de 

France U15 – U18
• PSC1



Programme
Horaire Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7h30 –
8h20

Départ 
Pour 

Limoges

Réveil - Petit Déjeuner

9h – 11h Entrainement (Fondamentaux individuels)

11h –
11h30

Shooting (tir)

12h – 13h Repas

Retour sur 
Paris

13h45 –
15h45 Activités Sportives (football, thèque, rugby…)  ou culturelles (visite de la ville…)

16h30 –
18h45 Entrainement Pré-collectif

19h – 20h Repas

20h30 –
22h Veillée

22h15 Coucher



Structure D’accueil
• Le C.H.E.O.P.S est une structure sportive de haut 

niveau. Certaines équipes professionnelles s’entrainent 
d’ailleurs sur le site.

• Nous aurons un couloir de chambre pour nous. Les 
enfants seront 3 par chambre. Nous serons en pension 
complète, tous les repas seront pris dans la cafétéria du 
C.H.E.O.P.S. 

• Le gymnase se trouve à 10 mètres de nos chambres. 
• La structure est privée et un employé sera toujours 

présent en cas de souci.





Transport

• Le voyage de Paris à Limoges se fera en train. Les enfants 
voyageront sans bagages. Les bagages partiront en minibus

• Arrivée sur Limoges nous nous déplacerons en minibus de la 
Gare au C.H.E.O.P.S. 

• Pour les activités extra-basket nous nous déplacerons de 
manière pédestre ou véhiculée si elles sont en dehors du 
C.H.E.O.P.S



CO-VID

• Les masques sont obligatoires dans 
l’enceinte du C.H.E.O.P.S. Nous 
serons autorisés à les retirer 
seulement lors des entrainements et 
dans les chambres. 

• En cas de couvre-feu nous pourrons 
quand même maintenir nos activités 
prévues au-delà de 18h, étant 
donnée que nous restons dans la 
structure.



Conditions de Participations

• POUR TOUS:
• Les entrainements de basket seront 

intenses et exigeants et nous 
demanderons aux enfants de 
toujours se dépasser et non pas se 
reposer sur leurs acquis. Si tel est 
le cas le joueur se verra exclure des 
entrainements. 
• Les activités hors basket sont des 

moments conviviaux mais chacun 
devra veiller au respect des autres. 
Des sanctions seront prises en cas 
de non-respect 

• POUR LES ANCIENS ADHERENTS:
• Les adhérents du club sont 

prioritaires pour participer au 
séjour
• Une décharge sera à signer en cas 

de blessure. Votre enfant n’étant 
pas assurer dans notre club cette 
année.
• Un contrat moral sera à signer 

avant le départ. En cas de non 
respect de celui-ci, votre enfant 
sera remercié du séjour 
immédiatement et les frais de 
rapatriement seront à la charges 
des responsables légaux. 



Prix et Moyen de Paiement

• Comme toutes les activités proposées par le club, une partie est à la charge du club. 

• Prix pour adhérents saison 20/21: 250€ + -20% sur l’adhésion de la saison 21/22

• Prix pour ancien adhérents: 300€ 

Moyens de Paiement: 
• Espèce – Virement – Chèque Vacances ANCV – Coupon Sport: régler la totalité 5 jours 

avant le départ (soit le 12 Avril)

• Chèque: Paiement en 3 fois maximum. Tous les chèques devront être remis avant le 
départ. Un chèque à hauteur de 100€ minima sera encaissé avant le 12 avril.



Contact

• Site: https://valentonbasketacademy.com
• Mail: valentonbasketacademy@gmail.com
• Instagram: @valentonbasket

• Un lien pour les pré-inscriptions est disponible. Les fiches sanitaires 
vous seront remis ultérieurement.
• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT7xBC3FaBOHIFA26BDSp

MlsRqsTXRDSUKV70THOni9BRewQ/viewform?usp=sf_link
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