
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
La saison sportive 2022/2023 est maintenant bien lancée  
pour tous les basketteurs et basketteuses !!!!!!!!!  
avec au programme de belles festivités à venir ... 
 
Vous trouverez ci-dessous toutes les dates pour nos prochains Camps 2022/2023 Made in EAB 
avec une nouveauté : LE 1er CAMP DE NOEL !!!!!!!!!  
 
En attendant le lancement officiel des inscriptions pour Hiver et Printemps 2023, notez bien les 
dates. 
Pour celui de Noël, c’est parti !!!!!!!!!! alors si par hasard le Père-Noël n’a pas d’idée cette 
année, cela peut aider 😉 
 
Geoffrey et Sandrine 
Co-responsables des camps de l’EAB 
 

Dates des camps EAB 2022-2023 (petites vacances scolaires) 
 

- NOEL 2022 : du 19 au 23 décembre 2022 (1ère semaine des vacances scolaires) 
- HIVER 2023 : du 13 au 17 février 2023 (1ère semaine des vacances scolaires) 
- PRINTEMPS 2023 : du 17 au 21 avril 2023 (1ère semaine des vacances scolaires) 

 
Diverses informations  

 
#Catégories : U7 (2016) à U15 (2008), Masculins et Féminins, tous #Niveau : tous les 
niveaux, licencié(e)s ou non à la FFBB 
#Formule : 3, 4 ou 5 jours 
#Tarifs : à partir de 70 € pour Noël (non déterminé à ce jour pour les autres) 
#Demi-pension : en option, au tarif de 6 € par jour 
#Pack Ambiance Noël : en option, au tarif de 6 € pour la soirée du vendredi 23 décembre 
(prise en charge de l’enfant dès la fin du camp + repas à Jean Bouin + match en tribune camp) 
 

Renseignements et inscriptions 
 
Par mail : eab-camps@etoileangersbasket.fr   Par téléphone : 02 41 97 67 01 
 
Pour vous inscrire pour le camp de Noël, rien de plus simple, il vous suffit d’inscrire votre enfant 

via le lien suivant (LIEN (https://forms.gle/8wap5LPTYPo8neKm6) puis de télécharger le dossier sur le site 
internet du club (https://www.etoile-angers-basket.com/) 

ou via le QR Code de l’affiche en pièce jointe 
 

Et l’envoyer accompagné du règlement à l’adresse suivante : 
 

EAB BASKET - CAMP NOEL 2022 
330 rue Saint Léonard 

49000 ANGERS 


