
   Et comme toujours  

Du baseball, des amis et du fun!

  une sor tie balnéaire prévue.
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BREIZH
CAMP 2019
13-16 ans

BASEBALL 

www.cd35baseball.com - breizhbaseballcamp@gmail.com - 06 64 32 92 37



Journee type ...
Formule 6j/5n avec sortie*, du dimanche 30 juin à 14h au 
vendredi 05 juillet à 17h.
Formule 4j/3n avec sortie*, du dimanche 30 juin à 14h au 
mercredi 02 juillet à 18h.

L’hébergement, en pension complète, se fera sous toile de tente, 
les repas se prendront sur place sous chapiteau, les douches se 
feront aux vestiaires de la salle de sport. Les repas seront pris 
collectivement, et les stagiaires participeront aux tâches de la vie 
en collectivité.

Au programme, du baseball avec des situations d’entraînements 
similaires au training camp US, des matchs, jeux collectifs... et 
plein de bonne humeur!

Le lieu : Terrain de baseball de Bréal /s Montfort, 15km à l’ouest 
de Rennes. Deux terrains (adultes et jeunes). Cages de batting.  

L’encadrement sera assuré par une équipe d’éducateurs sportifs 
professionnels diplômés de Brevets d’Etat ou de Brevets 
Professionnels. 

Coût du stage : Formule 6j/5n 215€, formule 4j/3n 160€. Possibilité 
de paiement échelonné. Tarif dégressif dès  le 2e enfant. 

FORMULES ET Dates

informAtions

• 8h : Lever
• 8h30 : petit déjeuner

• 9h30 : Installation du matériel
• 9h45 : Echauffement collectif
• 10h -12h30 : 
Perfectionnement collectif ou 
individuel

• 13h : Déjeuner
• 13h45 - 14h30 : Détente

• 14h30 - 15h30 : 
Echauffement - batting - 
ateliers.
• 16h - 18h : Match ou 
challenge (homerun derby...)

• 18h - 18h30 : remise en état
du terrain.

• 19h : Douche

• 19h30 - 20h30 : Dîner

• 20h30 - 22h : Jeux collectifs, 
vidéos ou film sur le baseball...

* Sortie balnéaire prévue le mercredi. cr
éd

it 
ph

ot
o 

: Y
an

n 
 P

eu
ca

t



• L’inscription au Breizh Baseball Camp 
se fait via un formulaire à compléter 
en ligne. Vous pouvez accéder à ce 
formulaire via le site internet www.
cd35baseball.com (rubrique Breizh 
Baseball Camp), ou en flashant le QR 
Code ci contre : 

• Pour avoir un avant goût de ce qui 
attend les enfants en juillet, flashez 
le QR Code ci contre. 

INSCRIPTION

a noel ou lors d'un anniversaire

la video du CAMP

Mon Cadeau Baseball, du 9 au 13 juillet

Joyeux Anniversaire!
 BASeball 2014CAMPBREIZH

Du baseball, des copains, du fun

• Demande au Père Noël de t’offrir le Breizh Baseball Camp 
ou en cadeau d’anniversaire... 

Mon Cadeau Baseball, du 9 au 13 juillet

Joyeux Noël!
 BASeball 2014CAMPBREIZH

Du baseball, des copains, du fun
2016


