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Quand en 1992, des « amis » ont décidé de créer une association ACTION BASKET CAMPS pour 

répondre à une demande de stage en Alsace, on ne se doutait pas que plus de  25 ans plus tard, ce sont 
toujours des « amis » passionnés de sport, désireux de partager des émotions et de faire vivre des 
expériences à des jeunes qui poursuivent l’aventure. 

 
EN CONSTANTE ÉVOLUTION 

 
Avec plus de 550 stagiaires en 2018, AB CAMPS s’impose aujourd’hui dans le secteur de l’animation et du 
perfectionnement sportif dans le Grand Est de la France. La présence réelle et l’investissement de tous 
nos parrains et marraines font aussi partie des gages de notre sérieux. 

 
DES VALEURS 

 
Quelles que soit la discipline, quel que soit l’âge du stagiaire, quel que soit le niveau d’évolution, nos 
principes de fonctionnement sont essentiellement basés sur des notions de respect, de partage, de 
collaboration. A l’image de notre logo, dont les mains de couleurs différentes représentent les mixités 
sociales, ethniques, d’âges, de sexes, de pratiques sportives, notre association se veut garante d’un état 
d’esprit. Même sur les stages « ELITE » destinés à des stagiaires désireux de vivre des séjours de grande 
intensité, la philosophie est de se dépasser, voire de se surpasser tout en maintenant le fairplay et le 
savoir être. 

 
UN  ENCADREMENT EN NOMBRE  ET  DE  QUALITÉ 

 
Pour mener à bien nos intentions, nous avons opté pour une équipe riche, variée et compétente. Qu’ils 
soient professeurs d’EPS, professeurs de sport, diplômés d’Etat (BPJEPS, DE ou DES) ou experts de 
l’animation (BPJEPS, BAFA ou BAFD), nos stages bénéficient d’un encadrement solide sur la base d’un 
cadre pour 7/8 jeunes. Grâce à cette norme, nous avons régulièrement des stagiaires BAFA, des 
étudiants ou des jeunes anciens stagiaires désireux de transmettre des connaissances ou de s’initier à 
l’animation : ceci fait aussi partie de notre projet éducatif. 

 
A VOTRE ECOUTE 

 
Si notre organisation est standardisée, nous avons de grandes capacités d’adaptation et nous sommes 
ouverts à toute proposition. Que ce soit pour vous aider à gérer vos déplacements, pour optimiser nos 
stages, renforcer une discipline, investir un nouveau projet, nous sommes à votre écoute et saurons 
répondre au mieux à vos sollicitations. Avec plus de 30 comités d’entreprise et plus d’une vingtaine de 
clubs labellisés, notre réseau s’amplifie chaque année. L’adhésion à notre association sur un principe 
de carte de membre nous permet aussi de valoriser votre engagement en vous faisant profiter d’offres 
auprès de nos partenaires. Notre boutique vous permet d’acquérir des produits (maillots, shorts, 
casquettes, chaussettes) à des tarifs encore très accessibles. 
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Qui sommes- nous ? 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

A 7 kilomètres au sud de MULHOUSE, au bord du canal du Rhône au Rhin,  
au milieu d’un cadre de verdure se dresse l’imposante bâtisse du Collège-Lycée 
Épiscopal de ZILLISHEIM.  

 
Voisine directe des communes de Flaxlanden, d’Illfurth et de la ville de 

Mulhouse, Zillisheim nous permet de pouvoir utiliser les installations sportives 
de ces communes à moins de 15 minutes. 

LES ESPACES DU CAMPUS : 
 

INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

Le collège dispose de nombreuses installations sportives : gymnase, dojo, site de canoë Kayak, 
terrains extérieurs (5 en foot, 2 en basket), 2 espaces beach pour des activités type beach-volley, 
beach-soccer ou sand-ball, 

 
De plus nous collaborons avec différentes structure ou communes dans un rayon proche : 

 
- 4 salles de sports supplémentaires : Zillisheim, Flaxlanden, Illfurth et Spechbach le Bas 
- 1 structure de foot indoor 
- Piscine de Tagolsheim 
- Espace Squash 3000 à Mulhouse (squash, tennis, badminton) 

 
AUTRES ESPACES : 

 
Nous avons à notre disposition une salle de théâtre avec podium complètement aménagée 

(sono, vidéo projecteur et écran géant) que nous utilisons pour l’accueil des sessions et pour nos séances de 
cinéma entre autres, une salle de tennis de table et une salle de baby-foot. Une immense cour de récréation 
extérieure aménagée de paniers de basket, filets de badminton, jeux divers. 

HÉBERGEMENT (entièrement rénové en 2015) 
 

   L’internat dispose de 8 dortoirs de 8 lits avec lavabos (3 blocs sanitaires  de 4            
douches et 2 toilettes) pour les stagiaires. Les cadres disposent de 12 chambres       
individuelles. 
  Egalement présents à l’internat : un local infirmerie, une salle de repos avec son 
 coin lecture et une salle tv-vidéo-jeux vidéo 

 
RESTAURATION 

 
Un self pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. 
Cuisine réalisée sur place par l’Alsacienne de Restauration. 

FACILITÉ D’ACCÈS 

Navette gratuite pour les internes de l’Euroairport de Bâle-Mulhouse (30 min) ou de la Gare SNCF de 
Mulhouse (10 min). Nous proposons une option de ramassage en mini-bus le matin et le soir pour 
les demi-pensionnaires. Vous pouvez aussi choisir l’option de « voyage accompagné » au départ des 
gares de Paris et Lyon. 

 

LES AVANTAGES 

- SITE ENTIÈREMENT SÉCURISÉ (Portail électrique et vidéo surveillance) 
- NOMBREUX ESPACES VERTS 
- PROXIMITÉ DE LA VILLE DE MULHOUSE 
- INTERNAT AVEC CAPACITÉ DE 60 COUCHAGES (RÉNOVÉ EN 2015) 
- PROXIMITÉ CADRES/STAGIAIRES SUR LE LIEU D’HÉBERGEMENT 
- RESTAURATION SUR PLACE 
- PLUS DE 15 ANNÉES D’EXPLOITATION DU SITE 
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Campus de ZILLISHEIM : 
Collège-Lycée Episcopal 
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Idéalement situé dans la plaine sportive de l’Ill et à côté de l’Université de 
Haute-Alsace, le Centre Sportif est bien desservi par la route, le tram et les 
pistes cyclables. Il offre une unité de lieu « hébergement - restauration - 
salles de réunion - salles de sport - plateau médical » très appréciable. 
L’hébergement comporte 52 chambres, de 1 à 6 lits, toutes équipées d’une 
salle de bain. La capacité d’accueil maximale est de 140 personnes. Un sauna 
vient agrémenter ce domaine-clé. Un restaurant de 140 couverts propose 
chaque jour, des repas diététiques en self-service ou servis à table.  

Durant la  belle saison, une terrasse permet de profiter pleinement d’un cadre de verdure calme et 
apaisant. Un minibar est situé dans le hall d’accueil. Un auditorium d’une capacité maximale de 200 places 
assises permet la tenue de congrès, forums, etc... Il est équipé d’un podium, un vidéoprojecteur, grand écran 
et sonorisation adéquate. Cinq salles de réunion pouvant accueillir 15 à 25 personnes chacune peuvent aussi 
être réservées dans le cadre de réunions et de formations. Sur le plan sportif, le complexe est doté de 
l’équivalent de 8 salles de sport. On y trouve : le plateau omnisport (salle de 64 mètres sur 44), comprenant 
trois terrains de sports collectifs avec tribunes. Une salle spécifique de gymnastique, un dojo (40 mètres sur 
20) avec tribunes, une salle de boxe/lutte, une salle d’escrime/tir à l’arc et une salle de musculation pour 
constituer une offre très large.  Le Centre Sportif accueille divers publics (scolaires, entreprises, associations, 
équipes de professionnels sportifs) qui profitent de ses installations. En tout 13 000 m² d’espaces d’accueil et 
de pratique sont répartis sur six niveaux. 

 

LES ESPACES DU CAMPUS : 
 

8 salles de sport, une salle omnisport comprenant 3 terrains avec tribunes (espace modulable), 
une salle de gymnastique, un dojo avec 4 tatamis et des tribunes, une salle d’escrime (8 pistes) 
et tir à l’arc, une salle de lutte/boxe avec un ring, une salle de musculation, ainsi qu’un terrain de 
mini-foot extérieur et un sauna (4/6 places). 

 
5 salles de réunion (20 à 30 personnes), un auditorium (140 à 210 personnes). 

 

HÉBERGEMENT : 

140 lits répartis dans 52 chambres. Chaque chambre comprend 
une salle de bains et des toilettes. 

RESTAURATION : 
 

Un self pouvant accueillir jusqu’à 140 personnes, prolongé d’une terrasse donnant 
sur le parc aux beaux jours. Cuisine faite sur place. A votre service un petit bar-ca- 
fétériat dans le hall de l’accueil. 

 

FACILITÉ D’ACCÈS : 
 

Navette gratuite de l’Euroairport de Bâle-Mulhouse (30 min) ou de la Gare SNCF de Mulhouse (10 min). Nous 
proposons une option de ramassage en mini-bus le matin et le soir pour les demi-pensionnaires (gymnastique 
et arts martiaux). Vous pouvez aussi choisir l’option de « voyage accompagné » au départ des gares de Paris, 
Lyon. 

 

LES AVANTAGES 

- SITE MODERNE ET SÉCURISÉ 
- ESPACES VERTS 
- INTERNAT AVEC CAPACITÉ DE 140 COUCHAGES PAR SESSION 
- PROXIMITÉ CADRES/STAGIAIRES SUR LE LIEU D’HÉBERGEMENT 
- RESTAURATION SUR PLACE 
- ESPACE MÉDICAL SUR PLACE (entièrement équipé) 

 
 
 
 

 

Campus de MULHOUSE : 
Centre Sportif Régional Alsace 



 

 
 
 
 

 
ZILLISHEIM MULHOUSE 

Catégorie 
 

Avenir - Espoir (7-12 ans) 
Elite (12-18 ans) 

sauf gym et arts martiaux 
Avenir - Espoir (7-12 ans) 

   

Statut 
Demi-Pensionnaire 

Interne 

Interne (12-18 ans) 
*Demi-Pensionnaire (7-12 ans) 

*Seulement gym et arts martiaux 
   
 

Fonctionnement 

Matin : Entraînement technique 
Après-Midi : Activités annexes 

et tournois 
Soirée : Veillée récréative 

Matin : Entraînement individualisé 
Après-Midi : Concours et tournois 
Soirée : Tournois et soirée à thèmes 

   
Encadrement 1 cadre pour 7/8 jeunes 1 cadre pour 6/7 jeunes 

   
Durée des séjours 6/12 jours 7/14 jours 

   
Nombre d’heures 
d’entraînement 

individuel et collectif 

 
20 à 25 heures par semaine 

 
30 à 35 heures par semaine 

   
 

Activités annexes 

Piscine, tennis, initiation golf, 
initiation boxe, badminton, squash, 

tennis de table, kayak, tir à l’arc, 
activités beach (soccer, volley, 

sandball) 

 
Piscine, badminton, squash, tennis 

de table, activités beach (soccer, 
volley, sandball) 

   

Ramassage des 
demi-pensionnaires 

Gare Mulhouse, Morschwiller, 
Lutterbach, Kingersheim, 
Riedisheim et Centre Sportif 
de Mulhouse 

Gare Mulhouse, Morschwiller, 
Lutterbach, Kingersheim 

et Riedisheim 

   
Voyage Accompagné depuis Paris et  Lyon depuis Paris et  Lyon 

   
Ouverture des stages Dimanche 10h00 Dimanche 15h00 

   
Clôture des stages Vendredi vers 18h30 Samedi 11h30 

   
Tarifs 

Prix de base ajusté en fonction des 
labels et des conditions familiales 

Prix de base ajusté en fonction des 
labels et des conditions familiales 

   
Carte de Membre Obligatoire Obligatoire 
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Les Campus : 
INFOS PRATIQUES 



 

 

28 CLUBS LABELLISÉS POUR 2019 ! 
Ces labels sont déterminés en fonction du nombre d’inscrits sur l’année précédente. Pour l’année 2019, ce sont 

les inscrits en 2018 qui ont été pris en compte. 

 Cette FORMULE est valable pour des groupes composés au minimum de 5 jeunes d’un même club sur la 
même semaine ou au minimum de 10 jeunes d’une même structure sur l’ensemble des sessions. Afin de rendre 
plus lisible et plus compréhensive notre collaboration, nous avons modifié le principe en accordant une somme 
de réduction. ATTENTION !!! Cette proposition n’est valable que jusqu’au 01 MAI 2019.  

 
Cette offre ne donne pas droit à une réduction complémentaire (parrainage, réduction Comités d’entreprise, deuxième 
enfant, etc…).  

Le Label OR : 

Plus de 13 jeunes INSCRITS en 2018 donnant droit à une réduction de 75 € pour une inscription en interne et 45 € 
pour une inscription en demi-pensionnaire, quel que soit le site de pratique.  

 
BASKET-BALL : ILLFURTH + ATTENSCHWILLER + FC MULHOUSE + LUTTERBACH + VALDOIE 
FOOTBALL : FC MULHOUSE 
HANDBALL : FC MULHOUSE 
HABITANTS des communes de : ZILLISHEIM, SPECHBACH, ILLFURTH ET FLAXLANDEN (grâce aux 
Conventions salle de Sports) 
VOLLEY-BALL  

Le Label  ARGENT : 

De 9 à 12 jeunes INSCRITS en 2018 donnant droit à une réduction de 50 € pour une inscription en interne et 30 € 
pour une inscription en demi-pensionnaire, quel que soit le site de pratique.  

- BASKET-BALL : REININGUE, RIEDISHEIM, KIENTZHEIM, RUMERSHEIM, SIERENTZ, VIEUX FERRETTE 
- FOOTBALL : 
- RUGBY : RC MULHOUSE 

Le Label BRONZE : 

De 5 à 8 INSCRITS en 2018 donnant droit à une réduction de 40 € pour une inscription en interne et 25 € pour 
une inscription en demi-pensionnaire, quel que soit le site de pratique. 

BASKET-BALL : KAYSERSBERG + MICHELBACH LE BAS + PFASTATT + ROSENAU + SLUC NANCY + USA 
SAINT CLOUD + MOERNACH +  HEIMERSDORF + AEGC de la Garennes Colombes  
FOOTBALL : ILLFURTH + ZILLISHEIM 
HANDBALL : MASEVAUX 
VOLLEY-BALL : ASE RIXHEIM 

 

7 ENTREPRISES LABELLISÉES POUR 2018 ! 
Label ARGENT : 

Donnant droit à une réduction de 50 € pour une inscription en interne et 30 € pour une inscription en demi-
pensionnaire, quel que soit le site de pratique.. 

 
- CRÉDIT MUTUEL,  TEMPS 2 SPORT, MAISON BATIGE 

Label BRONZE : 

Donnant droit à une réduction de 40 € pour une inscription en interne et 25 € pour une inscription en demi-
pensionnaire, quel que soit le site de pratique. 

 
- RENT A CAR, JUMP IN, TOUR ALSACE, GROUPE LARGER 
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Les LABELS AB Camps : 



 
 

BASKETBALL 
Kids Summer Camps | 7 à 14 ans ZILLISHEIM 

(68) 
Lieu 

 
  

 PLUS D’INFO SUR WWW.ABCAMPS.FR 
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Type : Durée : Statut : Public : 
 
 

 
 

PROGRAMME AVENIRS (env. 25h de pratique) 
 

- Les entraînements du matin (2h30) sont dédiés à un tra- 
vail de technique individuel : dextérité, dribble, passe, tir, 
attitudes défensives. Chaque fin de matinée vous participerez 
à un concours du nom d’un de nos parrains afin de vérifier vos 
acquis de manière ludique et stimulante. 

 

- L’après-midi (2h00) est consacrée aux tournois qui vous 
permettront de mettre votre technique individuelle au sein du 
collectif. 

 

PROGRAMME ESPOIRS (env. 30h de pratique) 
 

- Tous les matins (3h00) vous perfectionnerez vos fondamen- 
taux individuels et notamment le TIR (lancers-francs, tirs en 
course, tirs en suspension). 

 
- Les après-midi vous exprimerez vos talents dans le cadre 

d’un grand tournoi hebdomadaire. Évaluez-vous en compéti- 
tion et vous pourrez peut-être, en fin de semaine, être sélec- 
tionné pour le All Star Game. 

Autres formules basketball : voir page 14 

 

 
Journée type : 

 
07H30 - 09H00 : Réveil + petit déjeuner 
09H30 - 12h00 : Activités sportives 
12H00 - 13H00 : Repas 
13H00 - 14h00 : Temps calme / temps libre 
14H00 - 16H15 : Activités annexes 
16H15 - 16H30 : Goûter 
16H30 - 18H00 : Activités sportives 
18H00 - 18H30 : Clôture pour DP  
18H30 - 19H00 : Temps libre 
19H00 - 20H00 : Repas 
20h15  - 21H45 : Veillées (basket et autres) 
22H00 - 22H30 : Coucher et extinction des feux 

AU PROGRAMME 

Période Durée *Prix(€) 
Int - DP Référence 

15 au 19 avril  6 jours 320 – 180  ZLHAVRIL 

07 au 12 juil. 6 jours 380 - 230 ZLHS1BB 
14 au 19 juil. 6 jours 380 - 230 ZLHS2BB 
7 au 19 juil. 12 jours 670 - 380 ZLHS1S2BB 

21 au 26 juil. 6 jours 380 - 230 ZLHS3BB 
14 au 26 juil. 12 jours 670 - 380 ZLHS2S3BB 
4 au 09 août 6 jours 380 - 230 ZLHS4BB 

11 au 16 août 6 jours 380 - 230 ZLHS5BB 
4 au 16 août 12 jours 670 - 380 ZLHS4S5BB 

  

*Prix de base ajusté en fonction des labels et des conditions familiales 
 

Transport accompagné en train depuis : 
Paris 105€ - Lyon 85€  

 

http://www.abcamps.fr/


 
 

FOOTBALL 
Fou d’Foot Camps | 7 à 14 ans ZILLISHEIM 

(68) Lieu 

 
 

PLUS D’INFO SUR WWW.ABCAMPS.FR 
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Type : Durée : Statut : Public : 
 
 

 
 

Les stages sont conçus pour offrir à de jeunes footballeurs âgés de 7 à 14 
ans, licenciés ou non, un séjour où le football est roi. 

 

Période Durée *Prix(€) 

Int - DP Référence 
 

Avec 1 entraînement le matin, sur un thème technique différent chaque 
jour. Des activités récréatives et de loisir après le repas. Des matchs 
sous forme de tournois l’après-midi, avec le traditionnel      goûter.  
Vous  bénéficierez d’une  évaluation  au        terme   des 6 jours pour bien 
mesurer les progrès accomplis. 

Pour les stagiaires en pension complète, la journée se poursuit avec 
des animations avant et après le repas. 
Ce stage donnera l’occasion de s’initier ou de se perfectionner à la 
pratique du football grâce à la richesse du programme pédagogique, adapté 
au niveau de l’enfant. L’encadrement des stages est assuré par d’ex 
joueurs professionnels et par des éducateurs        qualifiés,              sélectionnés    
pour        répondre    à  tes   attentes. 

Mais un stage, c’est aussi un moment de détente et de divertissement, 
et nous te proposerons une pléiade d’activités qui te permettront de 
passer un séjour mémorable.... 

Programme d’une journée type : 

7h30-9h00 : Réveil - Petit déjeuner - toilette 
9h15 : Séance d’entraînement 
11h30-12h00 : Temps de détente 
12h00-13h15 : Déjeuner 
13h15-14h00 : Temps de détente et activités libres 
14h00-16h15 : Séance d’entraînement 
16h15-16h30 : Goûter 
16h30-18h00 : Animations - activités annexes 
18h00-18h30 : Douche et clôture de la journée 
18h30-19h00 : Temps de détente 
19h00-20h15 : Dîner 
20h15-20h30 : Temps de détente et activités libres. 
20h30-22h00 : Soirée animée (thèmes et durées sont 
adaptés aux tranches d’âge). 

22h00-22h30 : Coucher, extinction des feux 
(Pour le bien-être de tous, les horaires de coucher 
sont adaptés à l’âge des enfants !) 

7 au 12 juil. 6 jours 380 - 230 ZLHS1FB 
14 au 19 juil. 6 jours 380 - 230 ZLHS2FB 
7 au 19 juil. 12 jours          670 - 380 ZLHS1S2FB 

21 au 26 juil. 6 jours 380 - 230 ZLHS3FB 

14 au 26 juil. 12 jours          670 - 380 ZLHS2S3FB 

4 au 9 août 6 jours 380 - 230 ZLHS4FB 
 
   15 au 19  avril   6 jours         320 – 180       ZLHAVRIL 
 

*Prix de base ajusté en fonction des labels et des conditions familiales 
 

Transport accompagné en train depuis : 
Paris 105€ - Lyon 95€ .

AU PROGRAMME 

http://www.abcamps.fr/


 
 

HANDBALL 
Roucoulette Hand Camps | 7 à 14 ans ZILLISHEIM 

(68) 
Lieu 

 
 

PLUS D’INFO SUR WWW.ABCAMPS.FR 
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Type : Durée : Statut : Public : 
 
 

 
 

Tu es un passionné de handball ? Qu’importe ton niveau, ce séjour 
te permettra de perfectionner ta technique individuelle et 
collective (tirs, passes...) et de travailler ton sens tactique et ton   
physique. Teste  les   différents  postes  et  choisis   ton  préféré ! 

Durant le stage, tu pourras apprendre et maîtriser les gestes 
De  technique  individuelle  de  base   grâce   à   des  ateliers  simples et 
adaptés au niveau de chaque participant, mais aussi développer 
l’intelligence tactique des jeunes joueurs à travers des mises en 
situation d’opposition et des mini-tournois. 
Pendant la semaine tu pourras t’initier aussi au sandball. 

 

Sensibiliser les jeunes aux valeurs essentielles du handball comme la 
solidarité, la maîtrise de soi, la communication, la vie au sein d’un 
groupe, le respect de l’autre, valeurs qui leur permettront de 
s’épanouir sur les terrains mais également dans leur vie quotidienne 
sont aussi au programme. Votre parrain Mehdi IGHIRRI vous 
donnera de précieux conseils tout au long de cette semaine. 

 
Mais un stage, c’est aussi un moment de détente et de 
divertissement, et nous te proposerons, les après-midis, une pléiade 
d’activités annexes qui te permettront de passer un séjour 
inoubliable ! 

 
 
 
 
 

Journée type : 
 

07H30 - 09H00 : Réveil + petit déjeuner 
09H30 - 12h00 : Activités sportives 
12H00 - 13H00 : Repas 
13H00 - 14h00 : Temps calme / temps libre 
14H00 - 16H15 : Activités annexes 
16H15 - 16H30 : Goûter 
16H30 - 18H00 : Activités sportives 
18H00 - 18H30 : Douches + clôture 
18H30 - 19H00 : Temps libre 
19H00 - 20H00 : Repas 
20h15 - 21H45 : Veillée (thèmes et durées sont 
adaptés aux tranches d’âge). 

22H00 - 22H30 : Coucher et extinction des feux 

 
Autres formules handball : voir page 16 

AU PROGRAMME 

Période Durée *Prix(€) 
Int - DP Référence 

14 au 19 juil. 6 jours 380 - 230 ZLHS1HB 
21 au 26 juil. 6 jours 380 - 230 ZLHS2HB 
4 au 9 août 6 jours 380 - 230 ZLHS3HB 

   15 au 19 avril          6 jours              320 -180        ZLHAVRIL 

  
  
  
  

*Prix de base ajusté en fonction des labels et des conditions familiales 

Transport accompagné en train depuis : 
Paris 105 € - Lyon 85 €. 

 

    A partir de  
          180 € 

http://www.abcamps.fr/
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Type : Durée : Statut : Public : 
 
 

 
 

De l’initiation au perfectionnement, les groupes d’entraînement 
sont  faits par âge et par  niveau ! 

Les grandes thématiques abordées : 
. le porteur de balle (fondamentaux techniques, phases de jeu, 

règles et exigences...), 
. la défense (technique, lutte, caractéristiques mentales, 

récupération du ballon, soutien...), 
. la communication (perception, analyse, restitution et prise de 

décision...), 
. la  coopération  et  continuité  de  jeu  (dans  les  différentes phases  de 

jeu, le  placement  et  positionnement,  travail  en  effectif  total et actions 
spécifiques, soutien d’attaque...), 

. les spécifiques (course, motricité, coordination, appuis, travail face à 
l’adversaire...). 

Chaque séance est organisée en plusieurs ateliers dirigés par un 
thème unique, en alternant des phases de travail individuel et 
collectif. 
Deux sessions d’entraînement journalières (2 x 2h en moyenne) du 
dimanche au vendredi. 

 
Mais un stage, c’est aussi un moment de détente et de 
divertissement et nous te proposons une pléiade d’activités annexes 
qui  te  permettront  de  passer  un  séjour  inoubliable ! 

 

 

Journée type : 
 

07H30 - 09H00 : Réveil + petit déjeuner 
09H30 - 12h00 : Activités sportives 
12H00 - 13H00 : Repas 
13H00 - 14h00 : Temps calme / temps libre 
14H00 - 16H15 : Activités sportives 
16H15 - 16H30 : Goûter 
16H30 - 18H00 : Activités sportives 
18H00 - 18H30 : Douches + clôture 
18H30 - 19H00 : Temps libre 
19H00 - 20H00 : Repas 
20h15 - 21H45 : Veillée (thèmes et durées sont 
adaptés aux tranches d’âge). 
22H00 - 22H30 : Coucher et extinction des feux 

 

 

Période Durée 

7 au 12 juil. 6 jours 
11 au 16 août 6 jours 

*Prix(€) 

Int - DP Référence 
380 - 230 ZLHS1RG 
380 - 230 ZLHS2RG 

*Prix de base ajusté en fonction des labels et  conditions familiales 
 

Transport accompagné en train depuis : 
Paris 105 € - Lyon 85 €. 

AU PROGRAMME 

 
 

RUGBY 
Plaquage Rugby Camps | 7 à 14 ans ZILLISHEIM 

(68) 
Lieu 

  A PARTIR DE 
          180 € 

http://www.abcamps.fr/


 
 

VOLLEYBALL 
Smash Volley Camps | 7 à 14 ans ZILLISHEIM 

(68) Lieu 

Période 

 7  au 12 juil. 
11 au 16 août 

Durée 

6 jours 
6 jours 

*Prix(€) 

Int - DP Référence 
380 - 230 ZLHS1VB 
380 - 230 ZLHS2VB 

*Prix de base ajusté en fonction des labels et  conditions familiales 
 

Transport accompagné en train depuis : 
Paris 105 € - Lyon 85 €  
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Type : Durée : Statut : Public : 
 
 

 
 

Dans ce sport où le collectif est au moins aussi important que la 
technique et les aptitudes individuelles, les pratiquants de volley-
ball ont souvent recours à des stages pour parfaire leur maîtrise de 
tel ou tel compartiment du jeu. Ces séjours peuvent également 
accélérer et entretenir la cohésion d’ensemble et l’état d’esprit des 
joueurs, qu’il s’agisse d’un sportif amateur ou professionnel du 
volley. 
Block, passe, et smash gagnant : la victoire est au bout des phalanges ! 
 

Au cours de la semaine sont abordées toutes les notions spécifiques au  

volley, du travail collectif à l’individuel. Concernant le  travail     collectif,  les  

 différentes   stratégies   ainsi    que  la  communication au sein d’une équipe 

sont apprises et/ou développées selon le niveau  des  pratiquants  sous  

 différentes  formes ( ateliers, parcours, matchs ou tournois).  

Le travail individuel permet d’axer la progression sur les gestes techniques du volley qui nécessite précision et connaissance 
spécifique (manchette, passes 10 doigts, services). Les éducateurs veillent à un suivi individuel et ainsi personnalisé à chaque 
stagiaire. 

 
Durant les séances, les encadrants orientent également les sportifs 
vers des exercices sur les sollicitations physiques et psychologiques 
(détente, énergie, anticipation, appréhension de la vitesse). Chaque 
séance est organisée en plusieurs ateliers dirigés par un thème 
unique, en alternant des phases de travail individuel et collectif. 

Autres formules volleyball : voir page 16 

Journée type : 
 

07H30 - 09H00 : Réveil + petit déjeuner 
09H00 - 12h00 : Activités sportives 
12H00 - 13H00 : Repas 
13H00 - 14h00 : Temps calme / temps libre 
14H15 - 16H15 : Activités sportives 
16H15 - 13H30 : Goûter 
16H30 - 18H00 : Activités annexes 
18H00 - 18H30 : Douches + clôture + temps libre 
19H00 - 20H00 : Repas 
20h15  - 21H45 : Veillées 

 
 
 

AU PROGRAMME 

http://www.abcamps.fr/


 
 

VTT 
MOUTAINBIKERS Camps | 9 à 14 ans ZILLISHEIM 

(68) 
Lieu 

 

 
 
 
 
 
    4 au 9   aout           6 jours        380  -  230    ZLSHS2VTT 

*Prix de base ajusté en fonction des labels et des conditions familiales 

15 au 19 avril  6 jours   320  – 180  ZLHAVRIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Type : Durée : Statut : Public : 
 
 

 
 

Présentation du stage : 

Ce stage s’adresse à tout jeune passionné de VTT, garçon ou 
 fille, compétiteur  ou  loisirs, qui  souhaite  perfectionner  sa 
 technique en VTT et vivre une semaine sportive avec un groupe 
de jeunes qui partagent sa passion. 

Les + du stage : 

• Analyse biomécanique des gestes techniques (analyse 
vidéo), pour progresser plus vite 

• Didactique du VTT et pédagogie différencié, pour  
assurer la progression de chacun quel que soit son niveau. 

• Différenciation des schémas moteurs, grâce aux activités 
annexes 
Objectifs : 

• Acquisition ou révision des bases techniques en trial, 
 crosscountry, enduro 

• Autonomie du jeune dans la pratique du VTT 

Programme prévisionnel de la semaine : 

Dimanche après-midi : Réglages vélos, vérifications sécu et   

techniques, tests de niveau 
Lundi matin : Perfectionnement technique freinage, virages 
(ateliers de pilotage) 
Lundi après-midi : cours de mécanique avec mise en pratique 
Mardi matin : Perfectionnement technique de franchissement d’
obstacles (crosscountry-enduro) 
Mardi après-midi : Randonnée technique 
Mercredi matin : Perfectionnement technique Trial 
Mercredi après-midi : Cartographie, création d’itinéraire et 
préparation du mini-raid du jeudi 
Jeudi : Journée mini-raid (sortie avec pique-nique) 
Vendredi matin : Atelier perfectionnement technique 
Vendredi après-midi : Course éliminatoire (sur un circuit court 
et technique), challenge TRIAL (en présence des parents) 
Besoins matériels : 

* Casque, protège-tibias, gants longs 
* Plusieurs tenues de vélo, des vêtements de pluie 
* Une paire de pédales plates (+des chaussures de rechange) 
* 1 VTT en très bon état 

 

Période Durée *Prix(€) 

Int - DP Référence 

14 au 19 juillet 
 

6 jours 380 - 230 ZLHS1VTT 
 
 
 

 
Journée type : 

07H30 - 09H00 : Réveil + petit déjeuner 
09H30 - 12h00 : Activités sportives 
12H00 - 13H00 : Repas 
13H00 - 14h00 : Temps calme / temps libre 
14H00 - 16H15 : Activités sportives 
16H15 - 16H30 : Goûter 
16H30 - 18H00 : Activités sportives 
18H00 - 18H30 : Douches + clôture 
18H30 - 19H00 : Temps libre 
19H00 - 20H00 : Repas 
20h15 - 21H45 : Veillée (thèmes et durées sont 
adaptés aux tranches d’âge). 
22H00 - 22H30 : Coucher et extinction des

AU PROGRAMME 

A  PARTIR DE  
       180 € 



 
 

JUDO 
Bushido Camps | 11 à 15 ans MULHOUSE 

(68) Lieu 

 
 

PLUS D’INFO SUR WWW.ABCAMPS.FR 
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Type : Durée : Statut : Public : 
 
 

 
 

NOUVEAUTES   2018  : 

PRÉSENTATION DU STAGE 
Le plus grand dojo du Grand Est avec un espace de 40 x 20 m 
vous attend sous la direction de M. CARABETTA Vincenzo, 
ceinture noire 3 °  Dan, enseignant à l ’ ACS Judo Peugeot 
Mulhouse. 

Tu es passionné(e) de judo , ce séjour est 
fait pour toi. Que tu sois débutant(e) ou confirmé(e), nos cadres 
techniques t’apporteront un contenu dans ta discipline. 

 

Rejoins-nous  vite!! 

En respect avec les disciplines du JUDO , tant  pour les 
philosophies que pour les techniques, tu renforceras 
ta maîtrise grâce aux entraînements spécifiques et aux conseils 
avisés de nos éducateurs diplômés et toujours disponibles. 

Toutes les séances sont agrémentées de séquences de combat 
et de tournois. Deux sessions d’entraînement journalières 
(2 x 2h en moyenne) du dimanche au vendredi. 

 

Une séance «bilan» le samedi matin : décrassage, échange avec 
les éducateurs. 

 

Attention !           Seulement 30 places disponibles... 

 
 
 
 
 

Journée type : 

07H30 - 09H00 : Réveil + petit déjeuner 
09H30 - 12h00 : Activités sportives 
12H00 - 13H00 : Repas 
13H00 - 14h00 : Temps calme / temps libre 
14H00 - 16H15 : Activités annexes 
16H15 - 16H30 : Goûter 
16H30 - 18H00 : Activités sportives 
18H00 - 18H30 : Douches + Clôture 
18H30 - 19H00 : Temps libre 
19H00 - 20H00 : Repas 
20h15 - 21H45 : Veillée (thèmes et durées sont 
adaptées aux tranches d’âge). 

22H00 - 22H30 : Coucher et Extinction des Feux 
 

 

AU PROGRAMME 

Période Durée *Prix(€) 
Int - DP Référence 

7 au 12 juil. 7 jours 450 - 230 MLHS1JK 
14 au 19 juil. 7 jours 450 - 230 MLHS2JK 
7 au 19 juil. 14 jours 800 - 360 MLHS1S2JK 

    
DP  =  8H30  

  
18H30   

    
  
  

*Prix de base ajusté en fonction des labels et des conditions familiales 

Transport accompagné en train depuis : 
Paris 105 € - Lyon 85 €  

 

A PARTIR DE  
     230 €  

http://www.abcamps.fr/


 
 

BASKETBALL 
Training Camps ELITE | 12 à 18 ans MULHOUSE 

(68) 
Lieu 

 PLUS D’INFO SUR WWW.ABCAMPS.FR 
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Type : Durée : Statut : Public : 
 
 

 
 

6h par jour de pratique 
Les Training Camps ELITE sont destinés à des joueurs 
désireux d’allier entraînement intensif, défis  et  
compétition.    Au    sein    d’une    structure    accueillant    
régulièrement  des  sportifs  de  haut-niveau  venez  
progresser, vous amuser et rencontrer nos parrains. 

 

Travail individuel et pré-collectif — 9h30-12h00 
Travaillez vos gammes au travers d’ateliers axés sur les  

fondamentaux   individuels   :   appuis,   dribbles,   
passes, tirs,  contre-attaque,  jeu  sans  ballon...  Notre  
équipe propose aussi une analyse vidéo de votre gestuelle de 
tir. Chaque fin de matinée un concours 
est organisé sur la thématique abordée lors de la séance. 

Spécifique tir — 14h-15h 
Profitez d’un travail individualisé du tir pour les plus motivés 
mais aussi et surtout des  « MACHINES A SHOOTER ». 

 

Tournoi — 15h-17h30 
Chaque jour le tournoi quotidien prend place en fin d’après-
midi. Évaluez-vous en compétition et vous pourrez peut-
être, en fin de semaine, être sélectionné pour le All Star 
Game. 

 

Tournoi 3c3 FFBB— 20h-22h 
Chaque  mardi  soir, vous  pourrez   composer         votre  équipe  et 

participer au tournoi 3C3 Mc Donalds avec de nombreux lots.  

ATTENTION !!! 
NOMBRE DE PLACES LIMITEES A 50 PLACES  

 
 

   

 

 

 

 
Journée type : 

 

07H30 - 09H00 : Réveil + petit déjeuner 
09H30 - 12h00 : Activités sportives 
12H00 - 13H00 : Repas 
13H00 - 14h00 : Temps calme / temps libre 
14H00 - 16H15 : Activités sportives 
16H15 - 16H30 : Goûter 
16H30 - 18H00 : Activités sportives 
18H00 - 18H30 : Douches  
 18H30 - 19H00 : Temps libre 
19H00 - 20H00 : Repas 
20h15  - 21H45 : Veillées (basket et autres) 
22H00 - 22H30 : Coucher et extinction des feux 

    

AU PROGRAMME 

Période Durée *Prix(€) 
Int - DP Référence 

7 au 12 juil. 7 jours 490 - 350 MLHS1BB 
14 au 19 juil. 7 jours 490 - 350 MLHS2BB 
7 au 19 juil. 14 jours 880 - 610 MLHS1S2BB 

21 au 26 juil. 7 jours 490 - 350 MLHS3BB 
     
    
    
    

 DP = 8H30 / 22H00 
*Prix de base ajusté en fonction des labels et des conditions familiales 

Transport accompagné en train depuis : 
Paris  105 € - Lyon 85 €  

 

http://www.abcamps.fr/


 
 

GYMNASTIQUE 
Flip Flap Gym Camps | 7 à 12 ans MULHOUSE 

(68) 
Lieu 

Période Durée *Prix(€) Référence 
Int - DP 

7 au 12 juil. 6 jours 380 - 200 MLHS1G 
14 au 19 juil. 6 jours 380 - 200 MLHS2G 
7 au 19 juil. 13 jours        600 – 350  MLHS1S2G 

   
 

*Prix de base ajusté en fonction des labels et conditions familiales 
Transport accompagné en train depuis : 

Paris 105  € - Lyon 85  € . 

 
 

 
 

PLUS D’INFO SUR WWW.ABCAMPS.FR 
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Type : 
 

Durée : Statut : Public : 
 
 

 
 

2 EME ANNEE DE FONCTIONNEMENT ! 

4h par jour de pratique 
Le Centre Sportif de Mulhouse dispose d’une salle de gymnas- 
tique exceptionnelle. Vous y trouverez tous les agrès : saut 
de cheval, barres asymétriques, poutre, sol, anneaux, dans un 
espace très agréable. Ceci vous permettra de travailler sous 
forme d’atelier mais aussi de renforcer vos spécificités. 

La qualité de la salle nous permet d’accueillir jusqu’à une  

trentaine de jeunes gymnastes garçons et filles. 

Nous proposons chaque jour un minimum de quatre heures 
de gymnastique et des activités diverses et variées : piscine, 
tennis de table, découverte multisports, etc... 

Nos séjours sont organisés sur une période de 7 jours, qui va 
du dimanche après-midi au samedi matin.  

 

Journée type : 
 

07H30 - 09H00 : Réveil + petit déjeuner 
09H30 - 12h00 : Activités sportives 
12H00 - 13H00 : Repas 
13H00 - 14h00 : Temps calme / temps libre 
14H00 - 16H15 : Activités annexes 
16H15 - 16H30 : Goûter 
16H30 - 18H00 : Activités sportives 
18H00 - 18H30 : Douches + clôture 
18H30 - 19H00 : Temps libre 
19H00 - 20H00 : Repas 
20h15  - 21H45 : Veillées (thèmes adaptés) 
22H00 - 22H30 : Coucher et extinction des feux 
 

AU PROGRAMME 

http://www.abcamps.fr/


 
 

HANDBALL 
Chabala Summer Camps | 12 à 17 ans MULHOUSE 

(68) 
Lieu 

Période Durée *Prix(€) Référence 
Int - DP 

7 au 13 juil. 7 jours 490 - 350 MLHS1H 
14 au 19 juil. 7 jours 490 - 350 MLHS2H 
7 au 19 juil. 14 jours         880 - 610 MLHS1S2H 

 

*Prix de base ajusté en fonction des labels et  conditions familiales 
 

Transport accompagné en train depuis : 
Paris 105  € - Lyon 85  € . 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type : Durée : Statut : Public : 
 
 

 
 

PRÉSENTATION DU STAGE 
 

Ce stage va vous offrir la possibilité de vous immerger dans le 
monde d’un joueur professionnel de handball. Il est destiné à 
des personnes qui ont envie de pousser jusqu’au bout l’aven- 
ture du handball, sport exigeant, mêlant qualités physiques, 
mentales, techniques, tactiques. Connaître son corps, se prépa- 
rer avant une compétition, récupérer après l’effort, s’alimenter 
correctement sont des notions essentielles au sport de perfor- 
mance. 

 

Objectifs : 
- Améliorer votre jeu dans certaines circonstances grâce à 

une analyse individuelle 
- Connaître son corps et différentes méthodes de récupéra- 

tion après l’effort 
- Vivre une expérience de haut niveau pendant une semaine 
- Vous permettre d’exprimer votre potentiel handballistique. 

 

Sensibiliser les jeunes aux valeurs essentielles du handball 
comme la solidarité, la maîtrise de soi, la communication, la vie 
au sein d’un groupe, le respect de l’autre, valeurs qui leur per- 
mettront de s’épanouir sur les terrains mais également dans 
leur vie quotidienne sont aussi au programme. 

Parrains du camp : Mehdi IGHIRRI et Sébastien LEGOFF 

Autres formules handball : voir page 9 

 
 
 
 
 
 

Journée type : 
 

07H30 - 09H00 : Réveil + petit déjeuner 
09H30 - 12h00 : Activités sportives 
12H00 - 13H00 : Repas 
13H00 - 14h00 : Temps calme / temps libre 
14H00 - 16H15 : Activités annexes 
16H15 - 16H30 : Goûter 
16H30 - 18H00 : Activités sportives 
18H00 - 18H30 : Douches  
 18H30 - 19H00 : Temps libre 
19H00 - 20H00 : Repas 
20h15 - 21H45 : Veillée (thèmes et durées sont 
adaptés aux tranches d’âge). 
22H00 - 22H30 : Coucher et extinction des feux 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLUS D’INFO SUR WWW.ABCAMPS.FR
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AU PROGRAMME 

A PARTIR DE  
      300 €  

http://www.abcamps.fr/


 
 

VOLLEYBALL 
Attaque Volley Camps | 12 à 17 ans MULHOUSE 

(68) 
Lieu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type : Durée : Statut : Public : 
 
 

 
 

Dans ce sport où le collectif est au moins aussi important que 
la technique et les aptitudes individuelles, les pratiquants de 
volley-ball ont souvent recours à des stages pour parfaire leur 
maîtrise de tel ou tel compartiment du jeu. Ces séjours 
peuvent également accélérer et entretenir la cohésion d’en- 
semble et l’état d’esprit des joueurs, qu’il s’agisse d’un sportif 
amateur ou professionnel du volley. 
Block, passe, et smash gagnant : la victoire est au bout des  
phalanges ! Toutes les notions spécifiques  au  volley seront  
abordées,  du  travail   collectif   à  l’individuel. 
Concernant le travail collectif, les différentes stratégies ainsi que la 
communication au sein d’une équipe sont apprises et/ ou 
développées selon le niveau des pratiquants sous différentes 
formes (a t e l i e r s , parcours, match ou tournoi). Le travail 
individuel permet d’axer la progression sur les gestes tech- 
niques du volley qui nécessite précision et connaissance spéci- 
fique  ( manchette, passes 10 doigts, services ).  Les   éducateurs 
veillent à un suivi individuel et ainsi personnalisé à chaque 
stagiaire. 
Durant les séances, les encadrants orientent également les 
sportifs vers des exercices sur les sollicitations physiques et 
psychologiques (détente, énergie, anticipation, appréhension 
de la vitesse). Chaque séance est organisée en plusieurs ate- 
liers dirigés par un thème unique, en alternant des phases de 
travail individuel et collectif. 

Autres formules volleyball : voir page 11 
Journée type : 
07H30 - 09H00 : Réveil + petit déjeuner 
09H00 - 12h00 : Activités sportives 
12H00 - 13H00 : Repas 
13H00 - 14h00 : Temps calme / temps libre 
14H15 - 16H15 : Activités sportives 
16H15 - 13H30 : Goûter 
16H30 - 18H00 : Activités annexes 
18H00 - 18H30 : Douches 
19H00 - 20H00 : Repas 
20h15  - 21H45 : Veillées 
22H00 - 22H30 : Coucher et extinction des feux 

PLUS D’INFO SUR WWW.ABCAMPS.FR
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AU PROGRAMME 

Période Durée *Prix(€) Référence 
Int - DP 

22 au 27 juillet. 7 jours 490 - 350 MLHS1VB 
   
    

 DP = 8H30 / 22H00 
  
  
  
  

*Prix de base ajusté en fonction des labels et des conditions familiale 

Transport accompagné en train depuis : 
Paris 105  € - Lyon 85 €  

 

A   PARTIR  DE  
        300 € 

http://www.abcamps.fr/


 
 

 
 

 
 

WATER-POLO 
Holidays water-polo Camps | 12-14 ans 

| 15-17 ans 

 
 
 
 
 

MULHOUSE 
(68) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu 

 
 

 
Type : Durée : Statut : Public : 

 
 

 
 

DEUXIEME EDITION EN 2018 ! 

Ce camp est un séjour pour initier ou perfectionner les jeunes 
au  water-polo! 
ATTENTION : Il y aura seulement 16 places disponibles par 
catégorie d’âge (13 joueurs et 3 gardiens) 

 

Le développement des compétences relatives à la tenue de 
balle, la gestuelle de passe, le tir au but, les stratégies de travail 
en équipe et le jeu seront soulignées tout au long de ce stage. 

Les jeunes seront encouragés à atteindre le meilleur d’eux- 
mêmes dans un environnement amusant et sympathique. 

Une expérience en club est nécessaire pour pouvoir progres- 
ser et évoluer à l’intérieur de ce camp. Le stage est ouvert aux 
garçons et aux filles. 

Mais un stage, c’est aussi un moment de détente et de divertis- 
sement, et nous te proposerons, les après-midis, une pléiade d’
activités annexes qui te permettront de passer un séjour 

 
 
 
 

 
Journée type : 
07H30 - 09H00 : Réveil + petit déjeuner 
09H30 - 12h00 : Activités sportives 
12H00 - 13H00 : Repas 
13H00 - 14h00 : Temps calme / temps libre 
14H00 - 16H15 : Activités annexes 
16H15 - 16H30 : Goûter 

inoubliable ! Le vendredi après-midi, votre enfant profitera d’un 16H30 - 18H00 : Activités sportives 
moment amusant et attractif avec le reste de nos campeurs. 
Intervenants : 

 

 
 
 
 

- A CONFIRMER 
E 

 
Parrain: 
- A CONFIRMER 
P 
 
 
 

 
 

18H00 - 18H30 : Douches 
 18H30 - 19H00 : Temps libre 
19H00 - 20H00 : Repas 
20h15  - 21H45 : Veillée 
22H00 - 22H30 : Coucher et extinction des feux 

PLUS D’INFO SUR WWW.ABCAMPS.FR
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AU PROGRAMME 

Période Durée *Prix(€) 
Int - DP Référence 

14 au 20 juil. 7 jours 490 - 350 MLHS1WP 
21 au 27 juil. 7 jours 490 - 350 MLHS2WP 
14 au 27 juil. 14 jours     880 - 610 MLHS1S2WP 

 DP = 8H30 / 22H00 
  

*Prix de base ajusté en fonction des labels et des conditions familiales 
 

Transport accompagné en train depuis : 
Paris 105 € - Lyon 85 € 

 

    300 € 

http://www.abcamps.fr/


 
 

PLEINE 
NATURE 

Evasion Wild Camps| 14 à 17 ans 
????????? 
(Autriche) 

Lieu 

 
 PLUS D’INFO SUR WWW.ABCAMPS.FR 
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Type : Durée : Statut : Public : 
 
 

 
 

Nouveauté 2019 ! 
 

Au programme de ce stage, des activités sportives de pleine 
nature encadrées par des moniteurs diplômés. 

En plus du matériel vestimentaire personnel, un matériel adap- 
té et sécurisé permettra de vivre pleinement chaque activité 
dans toutes les circonstances météorologiques. 

 

Afin de souffler, une matinée de farniente sera proposée et des 

soirées animées viendront clôturer les journées. 

Points forts et particularités 

Séjour avec de nombreuses activités sportives et découverte 
de la faune et la flore; 

 
Encadrement 

Un animateur pour 6 à 8 enfants 
 

Situation géographique 

Pour cette première avec AB Camps, c’est en AUTRICHE que 
vous partirez vivre de belles aventures en pleine nature...! 

AU PROGRAMME 

Période Durée Prix(€) Référence 
20 au 26 août. 7 jours ??? AUTS1SN 

  
  
  
  
  
  
  
  

*Prix de base ajusté en fonction des labels et des conditions familiale 

Transport accompagné en train depuis : 
Paris 98€ - Lyon 78€ . 

 

A PARTIR DE  
    XXXX € 

http://www.abcamps.fr/


Période Durée *Prix(€) Référence 

: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SKI-SURF 
Tout Schuss Camps | 10 à 17 ans 

Adultes et Familles 
LA PLAGNE 

(73) 
Lieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Type : Durée : Statut : Public : 
 
 

   
 

Nous vous proposons un séjour de SKI -SURF à  LA PLAGNE 
dans les Alpes françaises. Il s’adresse à des jeunes de 10 à 17 
ans, des adultes et les FAMILLES (de 3, 4 et 5 personnes), du 
dimanche 17 février au vendredi 22 FEVRIER 2019 au départ 
de Mulhouse. 
Nous bénéficierons de forfaits qui nous permettront d’aller 
sur l’intégralité des pistes de LA PLAGNE. Ce domaine skiable fait 
parti des plus grands domaines aménagés des Alpes françaises. 
 
 
Une grande diversité de pistes permettra à chacun de trouver 
des plaisirs, quel que soit son niveau de pratique.  
Pendant votre séjour au ski, vous allez pouvoir profiter de 
la neige en toute liberté : ski de piste, luge, ski nordique, ra- 
quettes. La garantie d’enneigement est absolue. Le point culmi- 
nant est à 32500 m. Plus de 140 pistes vous seront proposées 
avec des niveaux différents.  
Vous serez installé dans des chambres de 2 à 5 personnes, 
avec des sanitaires.  Pour les jeunes, évidemment, les 
garçons et les filles ne seront pas dans les mêmes chambres. 
Les familles de 3, 4 ou 5 personnes bénéficient d’une 
tarification particulière mais seront obligatoirement réunis 
dans une même chambre. Le petit déjeuner est en formule 
buffet. Pour le déjeuner, on piqueniquera sur les pistes. Un 
gouter chaud sera servi au retour des pistes. Le diner est 
un repas familial.  
Une salle de cinéma et une salle de réunion nous 
permettront de passer des soirées agréables et festives 
(jeux à thèmes, tournois de cartes..) ainsi que des soirées 
dansantes.  
Une journée de SKI sera consacrée au CARNAVAL. Pensez à 
emporter votre déguisement. Un concours sera organisé.  

 
* Attention, nous exigeons un minimum de niveau de ski. 
Minimum 2ème ETOILE. Nous ferons des groupes de 
niveau. Notre équipe est en capacité de donner des cours 
ou au moins des conseils forts utiles. 
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40  PLACES  CETTE ANNEE AU PROGRAMME 

17 AU  22 FEV. 6 jours 12-14 ans 
520 SAMS1SKI 

17 AU  22 FEV 6 jours 15-17 ans 
560 SAMS1SKI 

17 AU  22 FEV  6 jours Adulte 
660 

SAMS1SKI 

17 AU  22 FEV 6 jours Famille x 3 
1600 SAMS1SKI 

17 AU  22 FEV 6 jours Famille x 4 
2200 SAMS1SKI 

  17 AU  22 FEV 6 jours Famille x 5 
2800 SAMS1SKI 

 

A PARTIR DE  
     520 €  

http://www.abcamps.fr/
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Nous avons répertorié les réponses aux questions les plus fréquentes qui nous étaient posées. N’hésitez pas à 
consulter les FAQ, les réponses que vous recherchez s’y trouvent peut-être ! 

Y a-t-il un règlement intérieur ? 

Bien sûr! Nous avons établi des règles de vie collectives pour le bon déroulement du séjour et dans le souci 
d’une vie de groupe de qualité. 

D’une manière générale, chaque jeune se doit de respecter certaines règles élémentaires d’hygiène et de com- 
portement : horaire, tenue, etc... 

Il est notamment interdit de fumer dans les camps. L’usage du tabac, de l’alcool, de la drogue est strictement 
interdit et peut entraîner le renvoi du jeune dans sa famille aux frais des parents. 

Faut-il apporter son matériel ? 

Le matériel nécessaire à la pratique des sports est fourni par nos soins (maillots de match, ballons, chasubles, 
matériel pédagogique, etc...). 

Retrouvez la liste des affaires à se procurer pour venir sur les camps dans notre fiche 
« Trousseau » envoyée lors de la confirmation de l’inscription. 

 
ACCUEIL 

L’ouverture des portes pour la cérémonie d’accueil est prévue le dimanche matin à partir de 10h00 au 
Collège –Lycée Episcopal, 5 Rue du Séminaire 68720 Zillisheim et le Dimanche après-midi à partir de 15h00 au 
Centre Sportif Régional Alsace, 5 Rue des Frères Lumières 68200 Mulhouse. 

 
HEBERGEMENT ET RESTAURATION 

Vos centres sont-ils déclarés ? 

Oui, tous nos séjours sont déclarés et agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Ils répondent donc aux obligations suivantes : 

• Qualité et sécurité des installations (validées par la Commission de Sécurité Départementale). 

• Respect des normes d’hygiène des locaux et de la restauration. 

• Qualité de notre équipe d’encadrement. 

Comment s’effectue l’hébergement ? 

Les jeunes sont répartis dans des chambres de 4 à 6 lits en fonction de leur âge et de leur sexe (pas de mixité 
fille-garçon). 

Nos hébergements sont en durs. Nos 2 centres d’accueil regroupent chacun sur un même site hébergement, 
restauration et installations sportives dans un cadre convivial. 

Et la restauration ? 

La restauration dans nos camps est en self-service. Les repas sont équilibrés et adaptés aux activités sportives. 
Ils sont au nombre de 4 : petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. 

Nos animateurs partagent leur repas avec les enfants. 
 
ENCADREMENT ET ANIMATION 

Qui encadre les jeunes durant le séjour ? 

Nos équipes sont constituées d’animateurs diplômés appelés « COACHES » (DEJEPS, BPJEPS, CAPES, BAFD, BAFA, 
ER, EJ, etc...). 

Ils veillent en permanence au confort et à la sécurité de l’enfant. Pour un meilleur suivi des jeunes, notre enca- 
drement est également présent durant la vie quotidienne (lever, repas, coucher, veillées). 

Ils sont choisis avec beaucoup de soin, sur des critères de recrutement exigeants : moralité, qualités sportives, 
qualités d’éducateurs, adhésion au projet éducatif d’AB Camps. Certains de nos anciens 
«AB Campers» deviennent moniteurs à leur tour. Cette fidélité nous permet de travailler en toute confiance. 

Sont présents au minimum sur chaque session et dans chaque centre : 
un directeur de camp, un directeur adjoint, un cadre pour 7 à 8 jeunes. 

Que se passe-t-il en dehors des activités sportives ? 

Nous attachons autant d’importance aux animations qu’aux activités sportives. De nombreuses activités annexes 
sont organisées : activités récréatives, baignade, grands jeux, soirées animées... 

Foire Aux Questions : 

http://www.abcamps.fr/
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VIE QUOTIDIENNE 
 
Peut-on appeler notre enfant sur le centre ? 

Une permanence téléphonique est mise en place tous les jours si vous avez besoin de joindre le directeur du 
camp ou de laisser un message à votre enfant. 

Nous créons également des galeries photos journalières qui vous permettent de consulter des images de vos 
jeunes durant le séjour, d’avoir des nouvelles sur le déroulement du stage et de laisser des petits messages ou com- 
mentaires. 

L’usage du téléphone portable est-il autorisé ? 

Autorisé oui, mais son utilisation est restreinte ! Il est autorisé uniquement durant les temps libres c’est à dire 
avant les repas (12h00 – 13h00 et 18h30 – 19h00) ainsi qu’avant la veillée (20h00 – 20h30). Le reste du temps, nous 
demandons aux jeunes de confier leur téléphone à l’administration ou de le laisser dans leur sac à l’internat. 

Argent de poche? 
Nous déconseillons aux jeunes d’avoir de l’argent de poche. Évitez les objets de valeur (bijoux, téléphone por- 

table, tablette, console de jeux). L’association déclinera toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Un système 
de banque est mis en place à l’ouverture du camp, là, des cartes de même valeur que votre dépôt vous sont propo- 
sées… !. 

CLÔTURE DES CAMPS 
 
Comment se passe la clôture? 

Sur le campus de Zillisheim, cette clôture est prévue le vendredi à partir de 18h30, après la fin des rencontres 
ALL STARS de vos jeunes. C’est un moment IMPORTANT pour notre organisation. C’est à cette occasion que nous 
attribuons des récompenses et que nous faisons un bilan de la semaine. 

Nous apprécions que l’ensemble des parents et enfants participent à cette cérémonie. Les affaires des internes 
ne sont récupérées qu’après cette cérémonie. 

Sur le campus de Mulhouse, les jeunes sont libérés à partir de 11h30, après la fin des bilans avec les cadres. 
 

 
 

L’inscription d’un stagiaire sera validée par la réception de la fiche d’inscription dûment remplie et nécessaire- 
ment accompagnée du montant de la cotisation annuelle (carte d’adhérent à AB CAMPS) de 30 EUROS par partici- 
pant (payable exclusivement par CHEQUE BANCAIRE ou en ESPECES) et du montant des arrhes, soit 150 EUROS par 
enfant qui pourra être payé en BONS CAF, CHEQUES VACANCES, CHEQUES BANCAIRES ou en ESPECES. 

CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION : Entre 30 et 21 jours avant le début du camp, vous recevrez une convocation 
qui précisera les horaires ainsi que des détails techniques propres au séjour. 

PAIEMENT DU SEJOUR ET ANNULATION : Le montant du solde du séjour vous sera communiqué dès réception du 
dossier complet et devra être acquitté au moins 30 jours avant le début du stage. Vous pouvez régler ce solde en es- 
pèces ou par chèque. Le montant des aides : bons Caf, bourses, aides des comités d’entreprises seront directement 
déduits du solde à régler. 
En cas d’annulation d’un séjour, les conditions sont les suivantes : Annulation au moins 30 jours avant le début du 
stage, retenue fixe de 45 Euros. Annulation entre 30 jours et le début, retenue fixe de 75 Euros. Un séjour commencé 
est à payer intégralement. En cas de blessures durant le stage, un bon de réduction vous sera transmis pour une 
participation à une autre session. Ce bon sera calculé sur la base forfaitaire de 25 euros/jour pour un interne et de 
13 euros/jour pour un demi-pensionnaire. Pour bénéficier de cette mesure, il faudra impérativement nous trans- 
mettre dans les quarante-huit-heures un certificat médical. 

ASSURANCE ANNULATION : Pour bénéficier de cette garantie nous proposons un supplément forfaitaire de 
25 EUROS à régler à l’inscription. 

ATTENTION !!! Ni la carte de membre, ni le montant de l’assurance annulation ne seront remboursé. 

RECLAMATIONS : Les réclamations concernant les séjours devront être adressées par lettre recommandée à : 
AB CAMPS 2D Rue des Acacias 68400 RIEDISHEIM dans un délai de 8 jours maximum après la fin du séjour. 

Conditions Générale De Vente : 

Foire Aux Questions : 

http://www.abcamps.fr/
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MEMBRE AB CAMPS N° : 

FICHE D’INSCRIPTION STAGES 2019 
A renvoyer à : AB Camps 

2D RUE DES ACACIAS – 68400 RIEDISHEIM 
Une QUESTION, Un NUMERO : 06.08.53.76.83 

NOM du STAGIAIRE : ………………………………….… Prénom : ….……..……..………… 

Date de naissance : ……..../…..……/..……… Club : …….…….……………………………….…… 

Adresse :…………………………………………….……………….………..………………….… 

Code Postal : …………. Ville :…………..…………….…….. Téléphone : …………..……….. 

Obligatoire 
COLLER 
VOTRE 
PHOTO 

ADRESSE E-MAIL : ……………………………..………… Tee-Shirt : 9/11 ans – XS - S -  M -  L -  XL - XXL 

J’inscris mon enfant au stage suivant : ATTENTION ! POUR S’INSCRIRE A 2 STAGES, VEUILLEZ REMPLIR 2 FICHES 
 

DATE DISCIPLINE LIEU REFERENCE 

 
……………………………. 

 
……………………………. 

 
……………………………. 

 
………………………… 

 
INTERNE 

Le stagiaire est-il amené sur place ? 
 OUI  NON 

Le stagiaire est-il amené sur place ?  OUI    NON 
Si vous cochez  “non” le lieu de ramassage sera : 

 
DEMI PENSION 

Si vous cochez “non” le lieu d’arrivée sera : 
 Gare Mulhouse     Aéroport  Mulhouse 

Un ramassage gratuit est mis en place pour ces deux lieux 

 Kingersheim  Morschwiller  Lutterbach 
 Centre Sportif Mulh  Riedisheim  Gare de Mulhouse 

Une participation de 20 € pour la semaine sera demandée. 
 

Carte de Membre AB Camps.  30 €   OBLIGATOIRE _30 EUROS_  
ZILLISHEIM (DP/Int)  Or 45/75€   Argent 30/50€  Bronze 25/40€     
MULHOUSE (DP/Int)    Or 45/75€  Argent 30/50€  Bronze25/40€  
Option « 2 SEMAINES CONSECUTIVES » (Pas de réductions 
complémentaires possibles ni label, ni deuxième enfant, ni MVP ou MIP)  

Option PACKAGE TEXTILE ABCAMPS (30 €)(SHORT + MAILLOT) 
Option "Transport MINIBUS ZILLISHEIM" (20 €)                                         
Option "ASSURANCE – ANNULATION" (25 €) 

  _   
 
 
 
________________ 
________________

Option  "Voyage  Accompagné"    Paris  (105 €)   Lyon  (85 €)                     
Réduction de 30 € pour DEUXIEME ENFANT NON cumulable avec label CLUB                          ……………………  
Réduction de 50 € INSCRIPTION AVANT LE 1 JANVIER (NON CUMULABLE avec Label) ………….…..…… 
Réduction *CE (IRCOS : FRACAS / CEZAM) (5% du PRIX du Stage) - Hors prix CLUB ……………………. 
Réduction PARRAINAGE (25 € / filleul)         Nbre de filleul :          x 25 €   = ……………….…… 
Autres REDUCTIONS : MVP 2018 / MIP 2018, etc… (Merci de joindre une photocopie) ……………………. 

 
*Labels AB Camps : merci de joindre une photocopie de la licence 
*Réduction Comités d’Entreprises : tampon obligatoire 

TOTAL A PAYER    
Je règle par :   Chèque    Chèque ANCV    Bons CAF    Espèces 

 

ADHESION – URGENCE - CONDITIONS 
D’INSCRIPTIONS 

 
Je demande l’adhésion de mon enfant à l’association AB Camps. 
Le montant de celle-ci (carte de membre) est de 30 € par 
participant. J’autorise mon enfant à participer à toutes les 
activités du séjour. En cas d’urgence, j’autorise le directeur du 
centre à prendre les mesures médicales nécessaires. J’ai pris 
connaissance et accepte les conditions générales 
d’inscriptions présentées au verso. 

A …………………………, le ……../………/………… 
 

SIGNATURE : 

Pour être validée, toute fiche doit être complètement remplie, 
accompagnée d’un chèque de 30 EUROS pour la carte de 
membre, d’un chèque d’arrhes de 150 Euros par STAGE, 

d’une photocopie de l’attestation d’assuré social, de 3 
ENVELOPPES (16 x 23 CM) affranchies au tarif entre 20 g et 

50 g à votre adresse, de la FICHE SANITAIRE et de 
l’autorisation du DROIT D’IMAGE (ni agrafe, ni trombone) 

ATTENTION ! Les réductions et autres remises ne sont pas 
cumulables. La meilleure remise sera validée, mais il ne sera plus 
possible de cumuler des réductions qu’elles soient périodiques ou 
annuelles 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS RETENU 
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