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 Voyagez en Espagne, apprenez l'espagnol et jouez au basket
Le camp d 'été de basket  de ZadorSpain en Espagne, donnera 
l 'opportuni té aux jeunes joueurs de basket  de s 'amuser et  de 
s 'entra îner intensément 

 de manière à évoluer en basket pour atteindre un niveau 
supérieur, de se faire des amis de divers pays, mais aussi 

d'apprendre et de prat iquer l 'espagnol ou l 'anglais en 
s'amusant et en  prof i tant des vacances

 ! 
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 Espagne



 

Présentation 

Un camp d’été complet 
 Séances d'entraînement de basket en
espagnol et en anglais (4 heures par jour 
du lundi au vendredi).  
 3 heures de cours de langues par jour.

 Journée au camp ou pension
complète à l 'hotel. 

 Activités, visites culturelles et
sorties à la plage, mais aussi des 
excursions le week-end.

Les participants au camp "Langue & Stage de 
Basket" bénéficieront de la plus haute 
qualité d'enseignement durant leur séjour en 
pratiquant l'espagnol avec des professeurs 
natifs de la langue, et en participant aux 
sessions d'entraînement de basket organisées 
par des entraîneurs professionnels 
espagnols et américains.

&
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Améliorez vos connaissances en langues et 
vos compétences en basket grâce aux 

professeurs et entraîneurs professionnels… 



 

Entraînements de basket le matin, 
cours de langues l'après-midi et 

activités le soir…

&

5

langues 
stage de basket  

En images

Espagne

Langue & Stage de Basket ALICANTE Espagne
basket@zadorspain.com             www.stage-de-basket-international.fr 

Alicante



Un stage de basket  pour des joueurs 
ayant déjà pratiqué ce sport… 

U n  C a m p  d e  B a s k e t  I n t e r n a t i o n a l  p o u r  des adolescents de 14 à 
18 ans qui ont déjà auparavant pratiqué le basket. Les cours de basket sont 
dispensés en espagnol et en anglais, avec des entraîneurs et des assistants venant 
d'Espagne et des États-Unis. 

Développement des compétences de jeu 
pour f i l les et garçons :  cours théoriques 
de basket,  parcours d 'entraînement v isant 
à amél iorer la technique individuel le,  
atel iers de t i r  et  de développement du jeu 
col lect i f  avec des confrontat ions de 3 
contre 3 à 5 contre 5. 

Les cours d 'espagnol  et  d 'anglais 
pour adolescents mettent l 'accent sur 
la prat ique et la communicat ion af in 
de leur permettre un apprent issage 
rapide et ef f icace. 

 

 

 

Camp de 1 ou 2 semaines, 
de mi-juillet à fin juillet 

avec deux options : demi-
pension ou pension 

complète dans un hotel. [      ]
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Entraînements 
intensifs de basket

 &
langues 

stage de basket  

Cours de langues 
en petits groupes



Les adolescents se trouveront dans un environnement idéal dans lequel ils pourront 
non seulement profiter de leur séjour, mais aussi, bénéficier de parfaites 
conditions pour pratiquer l'espagnol ou l'anglais et développer leurs compétences en 
basket. 

Logement de   Large gamme    Services  

 

 

&

La capacité d'accueil du 
camp est limitée à 60 

participants, de manière 
à ce que chacun puisse 
recevoir une attention et 

un soutien personnalisés. [      ]
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Tout inclus : entraînements , cours de 

langue, logement en pension complète, 
activités et assurances… 

En pension complète, les 
adolescents vivent dans 
un hôtel 3 étoiles 
moderne. Ils bénéficient 
de 3 repas par jour, de 
style buffet, ainsi que 
d'eau et d'en-cas lors des 
sessions d'entraînements.

Des activités supplémentaires 
sont organisées l'après-midi et 
le soir : découverte de la ville, 
visites de musées, 
dégustation de tapas, sorties 
à la plage...

Excursion  

Les adolescents qui 
séjournent 2 semaines  
participent à une 
excursion pendant une 
journée complète dans 
un parc d'attraction, ou 
bien, à une excursion à 
Valence ou dans les 
villes avoisinantes...

Des kinésithérapeutes sont 
disponibles pendant les 
séances d'entraînement.  
Un service d'assistance 
médicale privée, ainsi 
qu'une assurance voyage 
et une assurance 
responsabilité civile seront 
là en cas de besoin.  

completsd’activitéspremière classe  passionnante



 

À propos de 
ZadorSpain 
ZadorSpain est une entreprise 
espagnole qui bénéficie d'une grande 
expérience dans l'enseignement des 
langues depuis 1990. 

Ce sont deux écoles de taille moyenne, 
qui proposent des cours en petits 
groupes  afin d'assurer un 
apprentissage  rapide  aux  étudiants, 

mais aussi de manière à ce qu'ils 
puissent recevoir une attention 
personnalisée de haute qualité de 
la part de nos enseignants. 

Les camps de sports d'été de 
ZadorSpain sont organisés en 
coopération avec des clubs sportifs 
accrédités, comme le club de basket 
Baskonia à Vitoria ou l’école de Tennis 
Montemar à Alicante.  

&
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ZadorSpain : Enseignement des langues 
depuis 1990 à Vitoria (Pays basque 

espagnol), et depuis 2004 à Alicante…



et sport complets

 

ZadorSpain a pour objectif que les adolescents s'amusent et passent un agréable 
séjour en Espagne, tout en améliorant leurs compétences en langues et en sport. 

 Cours  in tens i fs  
d 'espagno l  tou te  l ' année.  
(18  ans e t  +)

 Camps  d 'é té  de 
langue  &  spor t   pour  
enfants  e t  ado lescents

 Séjours  l ingu is t iques 
personna l isés  pour  
groupes sco la i res ,  
équ ipes e t  c lubs de spor t . 

Langue  

Camps d ' é té  de langue 
&  spor t  pour  adolescents
ét rangers  et  espagnols  :   

 Langue et  basket   
 Langue e t  tenn is   
 Langue e t  go l f   
 Langue e t  vo i le  ou 
planche à  vo i le

Tous les  spor ts 
prat iqués au se in  du 
camp  sont  encadrés 
par  des pro fess ionne ls  
e t  sont  dest inés aux  
joueurs  non débutants  
souha i tant  amél io rer  
leur  jeu .

 
 

 

Services  
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École de langues à Alicante École de langues à Vitoria 
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Des cours de langues et 

en s'amusant

 

 de sport pour  apprendre  

 

Alicante

Notre priorité : offrir un programme de 
langue de haute qualité à des étudiants 

espagnols et internationaux…

Depuis plus de 24 ans, 
nous développons des 
méthodes pour enseigner 
l'espagnol comme langue 
étrangère.  
Nous offrons des cours de 
langues aux étudiants 
espagnols, mais également 
un service de traduction. 

 Langue e t  footba l l

Un la rge éventa i l  de  serv ices 
durant  le  sé jour  :  
-  d ivers  types de logements ,  
-  un programme d 'act iv i tés  
var iées te l les  que des v is i tes  
gu idées,  des excurs ions,  et 
des dégusta t ions  cu l ina i res 
rég iona les , . . . 
-  une assurance pr ivée
-  un serv ice  de pr ise  en 
charge e t 
d 'accompagnement  des 
enfants  e t  adolescents  à  
l 'aéropor t  (sur  demande) .

Séjours  
linguistiques

 Expérience de  
l’enseignement 



Une ville méditerranéenne qui 
possède de belles plages, un château, 

des promenades, des musées… 

Alicante 100% 
méditerranéenne
Alicante combine le côté classique 
et le côté moderne, les loisirs avec 
les affaires, l ’amusement avec les 
études et même la montagne 
avec la mer .  

Avec ses magnif iques plages et 
son doux cl imat durant toute 
l ’année, Al icante est l ’une des 
vi l les d’Espagne les plus 
appréciées par les touristes.  

Dans les rues de la vi l le, vous 
rencontrerez de petits et grands 
palais, aussi bien que des 
maisons tradit ionnelles peintes 
en blanche ,  jaune ou rose. 
Toute la vi l le est i l luminée par 
le bleu de la Mer 
Méditerranée, ce qui vous 
pousse à vouloir en découvrir 
davantage sur cette vi l le. 

&
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Alicante : bien plus que de 
magnifiques plages…

. 

&

11

Langue & Stage de Basket ALICANTE Espagne 
basket@zadorspain.com          www.stage-de-basket-international.fr

langues
stage de basket 

 
 

La ville en images

Alicante
Espagne



à visiter

 

Si vous allez jusqu’au sommet du 
château de Santa Barbara, vous y 
découvrirez une vue panoramique 

inoubliable…

Située dans le sud de la région de Valence, Alicante se trouve à 185 km de Valence, à 
60 km d’Elche, à 515 km de Barcelone et à 422 km de Madrid. 

Lieux 

Le château de Santa Barbara,  l ’une des 
plus grandes for teresses médiévales 
d 'Europe ,  l 'hôte l  de v i l le ,  la  cathédrale de 
San Nicolas,  le  musée de la  Fête,  le  musée 
des Crèches de Noël ,  le  musée 
archéologique,  le  pala is  Gavina (un 
manoir  datant  du 18ème s iècle )… mais aussi  
le  bord de mer.  

Les villes 

 

 

&

[      ]

12

Langue & Stage de Basket ALICANTE Espagne
basket@zadorspain.com          www.stage-de-basket-international.fr

Une opportunité de 
visiter la côte 

Méditerranéenne 
espagnole !

 
langues

stage de basket  
Alicante en bref

Espagne
Alicante

La plus grande v i l le  proche d 'A l icante est  
Valence,  avec l ’ impressionnante  archi tecture 
de sa Ci té des Ar ts et  des Sciences s i tuée à 
envi ron 1 heure et  demie.  V ient  ensui te la  v i l le  
d 'E lche,  où vous pourrez marcher  autour  de la 
p lus grande forêt  de palmiers d’Europe.  Puis 
V i l la joyosa,  et  son musée du  chocolat .  Sans 
par ler  de J i jona et  A l tea qui  sont  également 
des v i l les à ne pas manquer.  

avoisinantes



 festivités d’activités culturelles

 

 
 
 

Alicante : de la montagne à la mer, 
des musées aux fêtes, en passant par des 

lieux archéologiques à l’architecture 
moderne…  

Si la diversité est ce que vous recherchez dans notre camp d’été en Espagne, vous 
trouverez votre bonheur à Alicante et dans la région de la Costa Blanca. 

De magnifiques  

 

Une ville avec  

La r ichesse de cet te  
h is to i re  a  é té  préservée 
à  t ravers  les  vest iges 
archéo log iques datant  
de  p lus  de 3000 ans 
avant  J .C ,  e t  qu i  a  
perduré  p lus  ta rd  
grâce  aux  Ibères .
Cet  hér i tage peut  
ê t re  consu l té  dans le  
musée archéolog ique.  

Le charme des  

La beauté  des
monuments  e t  le  
charme des d ivers  
fes t iva ls  et  événements  
cu l tu re ls  tout  au long 
de l 'année a joutent  un 
a t t ra i t  à  la  v i l le  
d ’A l icante .  Les  par t ic i -
pants  au camp d’é té  
pourront  avo i r  un  
aperçu des «  f ies tas  »  
dans le  musée de la  
Fête .  

Une  large  variété  
 

 
 
 
 
 

&

Vous pourrez goûter à la 
cuisine Méditerranéenne 

et n’oubliez pas que 
vous êtes dans le pays 

de la Paella ! 
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Alicante

Les ba ins  de so le i l  ne  
seront  peut -ê t re  pas 
vot re  pr io r i té  pr inc ipa le  
à  A l icante ,  mais  avec 
des k i lomèt res  in termi -
nables  de p lages jus te  
à  vos p ieds,  e t  un 
c l imat  except ionne l  
toute  l 'année,  vous 
souhai te rez  sûrement  
prendre un peu de 
temps pour  peauf iner  
vot re  bronzage !

Concer ts ,  conférences,  
ar ts  de la  rue,  marché 
médiéva l  à  la  f in  du 
mois  de ju in ,  fes t iva ls  
d ’é té ,  e t  b ien sûr  les

«  f ies tas  »  te l les  que 
la  fê te  de la  San 
Juan e t  ses feux  
d ’ar t i f ices ! !  

plages   une longue histoire



 stage de basket 
Entraînement de basket 

Stage de perfectionnement de basket pour 
filles et garçons de 14 à 18 ans encadrés 

par des entraîneurs professionnels… 

Stage de Basket 
Perfectionnement 
Un stage internat ional de basket, 
dont les entraînements sont 
dispensés en anglais et en 
espagnol, par des entraîneurs et 
des assistants venant d'Espagne, 
de Serbie et des États-Unis. 

Ce camp qui a pour but de 
développer les compétences 
techniques des participants, est 
destiné à des adolescents de 14 à 18 
ans qui ont déjà pratiqué le basket.  

Environ 4 heures de cours par jour 
sont dédiées au basket : cours 
théoriques de basket,  parcours 
d'entraînement visant à améliorer la 
technique individuelle, entraînement 
de groupe et compétitions. 

Un entraînement intense avec une 
multitude de techniques utilisées afin 
d'atteindre un maximum de résultats. 

&
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 stage de basket 
Le stage en images 

Cours théoriques, technique individuelle, 
dribbles et atelier de tirs, entraînements 

en groupe, matchs de basket…

&
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assistants de basket

 
stage de basket 

Le basket en bref 

1 ou 2 semaines avec deux options au choix : camp 
de basket  en demi-pension ou en pension complète 

à l'hotel…

Un stage de basketball pour joueurs de 14 à 18 ans qui ont déjà une pratique du 
basket (minimum 3-4 ans de pratique). Chaque groupe de 6-8 joueurs est encadré 
par un entraîneur, de façon à ce que chaque stagiaire puisse recevoir une attention et 
un entraînement personnalisé. 

Objectifs de 

Le camp a pour but de développer les 
techniques indiv iduel les et  col lect ives. 
Les compéti t ions sont importantes, 
toutefois la pr ior i té est donnée au 
développement des techniques de 
basket.  
Le camp est dest iné à des joueurs 
souhaitant sér ieusement amél iorer leur 
jeu. 

Entraîneurs et  

David Gi l ,  entraîneur de basket 
conf i rmé et entraîneur assistant de 
la l igue espagnole est le consultant 
sport i f  dans la plani f icat ion des 
sessions d 'entraînement.  
Mladen Jegdic ,  entraîneur FIBA conf i rmé 
de basket,  Shay Mi l ler  West ,  joueur 
professionnel de basket,  et  d'autres 
entraîneurs chevronnés et diplômés font 
part ie de l 'équipe d'entraîneurs présente 
sur le camp.

&
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l’entraînement de basket



 de basket technique individuelle et dribbles

 

Les sessions d'entraînement sont 
dispensées en anglais et en espagnol… 

En moyenne 4 heures d’entraînements intenses par jour du lundi au vendredi, afin 
d'améliorer sa technique et obtenir des résultats.  

Cours théoriques  

Pendant  p lus ieurs  jours  
les  ent ra înements  
commencent  ou se 
f in issent  par  des cours  
théor iques de basket  :  
apprendre  en v is ion-
nant  un match de 
basket  ;  les  avantages 
e t  inconvén ients  d 'un 
joueur  de basket  ;  
en t ra înement  au t i r  e t  
ent ra înement  en 
groupe.

 Travail sur la  
 

Concent rat ion  sur  les  
fondamentaux  de jeu :  
  Exerc ice  de 

maniement  de la  
ba l le   

  T i re r  après  un 
dr ibb le 

  Passe et  jeu 
  Sort ies ,  récept ions 
  Simula t ion  de jeu  

sans  ba l le  
  Défense de jeu ,  

press ion. . .  

Travail de tirs   

Exerc ices  de t i rs  en 
s i tuat ion rée l le  e t  
cor rect ion  des er reurs .  
Amél iora t ion de la  
pos ture  e t  du geste 
lo rs  des t i rs  :  lancé 
f ranc,  t i r  à  3  po in ts ,  t i r  
en  suspens ion,  t i r  
après  un appui  en  
ar r iè re  (s tep back 
shot ) ,  ro tat ion  sur  so i -
même en dr ibb lan t  
(sp in  move) ,  double-
pas en appui  déca lé 
(eurostep) ,  e tc .  

Travail  

Exerc ices  de déve lop-
pement  du jeu en 
équ ipe qui  met tent  
l ' accent  sur  la  défense,  
sur  les  passes,  
l ' u t i l i sa t ion  de locks ,  1  
cont re  1 ,  2  cont re  2 ,  3  
cont re  3  e t  4  cont re  
4 . Matchs de baske t .

 
 
 
 

&
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préparateur physique
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d’équipe 



 

Infrastructures du camp de basket
 

Terrains couverts  ou semi-couverts 
dans le centre sportif d'un lycée privé et 

d'un club de basket… 

Terrains 
de basket  
Les stagiaires s 'entraîneront tous 
les matins sur des terrains couverts 
(3 gymnases et 18   pan iers  au 
total  sont à notre disposit ion). 
Les terrains du camp de basket 
ont été r igoureusement 
sélectionnés pour assurer aux 
joueurs les meil leures condit ions 
de jeu et ainsi leur éviter de 
souffr i r  de la chaleur ou de 
l 'humidité durant les mois d'été. 

La distance entre l ’hôtel et les 
terrains de basket est de 10-15 
minutes. Les déplacements entre 
les deux l ieux se font à pied.

Les gymnases disposent de 
toi lettes et vestiaires féminins et 
masculins  conforment à toutes 
les exigences de sécurité 
établies par la loi.  

&
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Infrastructures du camp 

Des terrains de basket couverts : 
3 gymnases, 18  paniers  au total … 

&
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 stage de basket 
Cours de langues 

Cours d'espagnol ou d’anglais mettant 
l'accent sur la communication orale pour 

améliorer ses capacités à communiquer… 

Cours 
de langues  
Du lundi au vendredi les 
part icipants ont 3 cours d'anglais ou 
d'espagnol par jour avec des 
professeurs qual i f iés. 

Les cours de langues 
spécialement conçus pour les 
adolescents, mettent l 'accent sur 
la prat ique et la 
communication af in de leur 
permettre un apprentissage rapide 
et eff icace. 

Les cours se font en peti ts 
groupes de maximum 7  étudiants 
par classe, af in de vei l ler à ce 
que chaque étudiant puisse 
recevoir un enseignement 
personnalisé. Bien que les étudiants 
travail lent sur une variété de 
compétences, l 'apprentissage est 
principalement axé sur la 
compréhension et l 'expression orale.

&
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stage de basket 

Les cours en images 

Les cours de langues en petits 
groupes permettent aux étudiants 
de tirer profit d’un enseignement 

personnalisé… 

&
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12h30 par semaine : espagnol ou 
anglais pour les étudiants étrangers et 

anglais pour les natifs espagnols…
Une approche axée sur la compréhension écrite, et l'oral (expression et compréhension). 
La priorité est le développement de compétences de communication.  

Les compétences orales sont soul ignées 
par des leçons structurées autour de la 
prat ique cont inue du vocabulaire,  de la 
grammaire,  mais surtout sur l 'ut i l isat ion 
d 'expressions communes dont l 'usage est 
t rès important dans la vie quotidienne. 

Pour apprendre à par ler couramment 
l 'espagnol ou l 'anglais, les cours de 
langues sont toujours organisés en pet i ts 
groupes af in que chaque étudiant puisse 
recevoir  un enseignement personnal isé, 
dans une classe où la part ic ipat ion est 
act ive et dynamique. 

 

 

&
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Cours de langues 
basés sur 

l'apprentissage des 
compétences de 
communication
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Les cours en bref

Espagne
Alicante

Leçons en 
petits groupes

Approche 
communicative



de sujetsinternationale de classe

Les cours d'espagnol ou d'anglais sont entièrement 
dispensés dans la langue correspondante, ainsi les 

adolescents pourront constamment pratiquer la langue… 

3 cours de langues par jour du lundi au vendredi pour commencer à apprendre 
l'espagnol ou l'anglais, ou pour améliorer ses connaissances en espagnol ou en anglais. 

Plusieurs  

Les cours  de langues 
ex is tent  du n iveau 
débutant  au n iveau 
conf i rmé.  Le  premier  
jour  de cours ,  les  
é tud iants  passent  un 
tes t  écr i t  e t  un 
ent ret ien  ora l  avec un 
ense ignant  respon-
sab le  de p lacer  chaque 
é tud iant  dans un 
groupe de n iveau lu i  
cor respondant .  

 Une atmosphère  

Not re  but  n 'es t  pas  
seu lement  de leur  
apprendre  une langue 
é t rangère ,  mais  d ' in -
c i te r  les  ado lescents  
venant  de d i f fé rents  
pays  à d iscuter  e t  
comparer  les  uns avec 
les  aut res  leurs  modes 
de v ies ,  leurs  en jeux ,  
leurs  préoccupat ions 
tout  en  par lant  une 
nouve l le  langue.  

Large gamme 

Le contenu des su jets  
de chaque c lasse var ie  
en fonct ion de l 'âge e t  
du n iveau des 
par t ic ipants .  Le  voca-
bu la i re  du basket  es t  
éga lement  inc lus  dans 
les  leçons pour  
permet t re aux  étu-

 
diants  d 'ê t re  capable  
de  comprendre  l eurs 
ent ra îneurs .  

Le matériel  
 

Du matér ie l  es t  fourn i  
aux  é tud iants  pour  
chaque c lasse,  toute-
fo is  i ls  do ivent  
appor te r  leur  propre 
cah ier ,  s ty los ,  c rayons 
à  papier  e t  d ic t ionnai re  
de poche.  

 

   

&

Les étudiants  
apprennent l'anglais 

ou l'espagnol
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L'école de langues 

L'école de langues Zador est située 
dans le centre-ville d'Alicante à 7 

minutes à pied de la plage…  

L’école de 
langues  
L'école de langues Zador est 
située à Al icante, au 14 Avenida de 
la Constitución près de la rue 
Alfonso X el Sabio, entre le Marché 
Central et le Théâtre Principal. 

L'école d'espagnol est très 
bien située ,  à 7-10 minutes à 
pied de la plage ,  et dans une 
zone dynamique et commerciale 
d'Al icante.  

Le marché, le théâtre, les 
boutiques, les restaurants et 
terrasses créent une atmosphère 
animée 24h/24 et 7j/7. 

L'école de langues se situe à 15 
minutes à pied de l 'hôtel dans 
lequel séjournent les part icipants .

Langue & Stage de Basket ALICANTE Espagne
basket@zadorspain.com              www.stage-de-basket-international.fr 

24

Espagne
Alicante

 &
langues 

stage de basket  



8 classes, chacune décorées dans 
un style accueillant et chaleureux où 

les étudiants aimeront apprendre… 

&
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Les stagiaires séjournent dans dans un 
hôtel 3 étoiles en chambres doubles… 

Logement en 
Hôtel *** 
L’hôtel prévu pour les stagiaires du 
camp a été soigneusement 
sélectionné et inspecté par le 
personnel de Zador. 

Les participants séjournent dans des 
chambres doubles avec lits jumeaux. 
Toutes les chambres sont 
équipées d 'une télévision à écran 
plat, d'un balcon aménagé, d'une 
climatisation et d'une connexion 
internet, tout cela gratuitement.

L’hôtel est un bâtiment moderne 
disposant d'une cafétéria, 
d'un restaurant, de sal les de TV,  
de plusieurs espaces détente 
dont une piscine, ainsi qu'un 
mini-golf,  un court de tennis et 
un gymnase.

L'hôtel est situé près de la plage, 
à environ 12-15 minutes à pied des 
terrains de basket et 15 minutes 
du centre-vi l le d'Al icante où se 
trouve l 'école de langues.

&
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Hôtel 3 étoiles très agréable avec un personnel 
serviable, situé dans une zone sécurisée et 

non loin des terrains de basket…
. 
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L’hôtel en bref 

Pour chaque groupe de 15 stagiaires, des 
entraîneurs de basket et un accompagnateur  sont 

logés dans l'hôtel…

L'hôtel Kris Maya à Alicante dispose d'un excellent confort et de prestations d'une 
grande qualité. Il est situé au pied du célèbre château de Santa Barbara, la plage est 
à seulement 5 minutes à pied et à 15 minutes se trouvent les terrains de basket.

Un logement 

Toutes les chambres sont extér ieures 
et bénéf ic ient de la lumière 
naturel le.  Chaque chambre est 
équipée d'une sal le de bains, 
d 'une TV, d 'une connexion internet,  
et  de la cl imat isat ion. La chambre 
dispose d'une superf ic ie de 18m², 
el le est équipée de 2 ou 3 l i ts,  
d 'une armoire, et  d 'un bureau.  

Hébergement  

Du lundi au vendredi,  les part ic ipants en 
pension complète bénéfic ient quot idien-
nement d 'un buffet  pour le pet i t -déjeuner, 
le déjeuner et  le dîner.  Le week-end, les 
adolescents bénéf ic ient d 'un 
pet i t -déjeuner et  d 'un dîner qu' i ls 
prennent à l 'hôtel .  Un panier-repas 
est prévu pour le déjeuner lors des 
excursions. 

 

&

[      ]   

Langue & Stage de Basket ALICANTE Espagne 
basket@zadorspain.com         www.stage-de-basket-international.fr 

 
Espagne

28

Alicante

Un menu style buffet : 
des aliments sains et une 
grande variété de choix

 

de qualité en pension complète



style buffet& encadrementjumelles des services

 
stage de basket 

L’hôtel en bref 

L'hébergement est situé dans une zone tranquille 
et sécurisée près de terrains de basket… 

Tous les joueurs et entraîneurs sont logés dans des chambres se trouvant au 
même étage. 

Résumé  

 Café- res taurant
 Té lév is ion  e t  sa l les

communes
 Pisc ine
 Cour t  de tenn is

 Min i -go l f ,  Sa l le  de
f i tness

* Le l inge de l i t  e t  les
serv ie t tes  de ba in  sont  
fourn is .  
Les  s tag ia i res  devront  
seu lement  appor te r  leurs  
propres  serv ie t tes  pour  la  
p lage e t  la  p isc ine . 

 Chambres  

Les joueurs  sont  logés 
dans un hôte l  en 
chambres  doub les  ou 
t r ip les .  Toutes  les  
chambres sont
confor tab les e t  sont  
par tagées ent re  deux 
ou t ro is  s tag ia i res ,  qu i  
d isposent  de leur  
propre l i t  s imple.   
Des chambres s imples  
sont  d ispon ib les  sur  
demande.  

Sécurité 

Le d i rec teur  du camp,  
les  ent ra îneurs  de 
basket ,  les  ass is tan ts  
e t  les  an imateurs  sont  
logés dans le  même 
bât iment  que les  
s tag ia i res  e t  garan-
t issent  une surve i l lance 
24h/24.  
La  sécur i té  des
étud iants  e t  du
personnel  es t  la
pr io r i té  pr inc ipa le de 
Zador .  

Menu  

L’hôte l  o f f re  aux  
é tud iants  des menus 
de qua l i té  e t  une 
grande var ié té  de cho ix  
au se in  de son serv ice  
de res taurat ion  : 
ent rée,  premier  p la t ,  
second p la t  e t   desser t .

Cuis ine médi ter ranéenne et  
dé l ic ieux  pet i t  dé jeuner  en 
buf fe t .

 
 
 
 

 

&
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Des menus spéciaux 
sont disponibles pour 
les étudiants ayant  

des allergies ou 
devant suivre un 
régime spécifique 
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Plages, visites culturelles, parcs 
d'attractions, excursions…

Activités durant le 
temps libre  
Un vaste et large programme 
culturel et de loisir pour les 
part icipants :  

Chaque jour, après les cours de 
langues ainsi que  le week-
end, les diverses activités 
font du camp d'été "Langue & 
Basketball " ,  le programme 
parfait pour une immersion en 
Espagne.  

 Visites guidées et excursions 
 Visites aux musées 
 Jeux de plage 
 Dégustation de plats  méditerranéens 
 Après-midi shopping 
 Cours de danse en plein-air
 Parc d'attraction 

&
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 stage de basket 
Activités en images 

Une large gamme d'activités 
réalisées durant le temps libre le soir 

et le week-end... 

&
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types d’activités d’activités

 

Le personnel de Zador accompagne les participants 
pendant leurs activités. Un moniteur est présent 

pour chaque groupe de 10-15 personnes… 

Pendant leur séjour, les participants au camp de basket participent aux activités 
planifiées aux côtés des autres participants espagnols et étrangers des camps de 
tennis, bateau à voile, planche à voile et golf. 

Différents 

Une large gamme d'act iv i tés est adaptée 
à l 'âge des part ic ipants ce qui leur 
permet de découvr i r  la cul ture espagnole, 
de goûter à la cuisine espagnole, de 
jouer à la plage, de prat iquer de 
nouveaux sports et  de s 'amuser dans un 
parc d 'att ract ion avec des 
adolescents espagnols mais aussi  
venant d'autres pays.   

Programme  

Du lundi au vendredi,  les act iv i tés durent 2 
heures environ, de 18h30 à 20h30-21h00  et  
après le repas de 22h30 à 23h30 .  Les 
act iv i tés  du soir  se déroulent à l ’hôtel  ou à la 
plage. 
Le samedi  soir  après le dîner une fête 
d 'adieu est organisée jusqu'à 2h00 du 
matin.  
Le samedi et  dimanche, les act iv i tés 
durent entre 8  et  10 heures environ, de 
10h00-11h00  du matin  jusqu'à 20h00-21h30. 

 

 

 

&
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Les adolescents 
doivent participer à 
toutes les activités 
prévues dans le 

programme.
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langues
stage de basket 

Calendrier du programme d'activités
Une activité différente chaque jour pour s'amuser, 

se sociabiliser, se faire des amis et découvrir la 
culture méditerranéenne d’Alicante … 

Le calendrier suivant est le programme officiel des activités programmées pendant 
le camp de "Langues & Basket". Il peut être modifié pour des raisons climatiques, 
pour cause de festivités ou de concerts organisés à Alicante. 

*Selon les activités, le groupe peut être divisé pour cause de capacité maximale dans les musées
restaurants, etc… ,

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
Accueil des
participants 

Cours de 
danse, dîner 
de tapas  

Visite guidée 
d'Alicante 

Jeux à la plage Visite guidée 
du château de 
Santa Barbara 
ou de la 
Cathédrale 

Jeux à la plage Journée 
complète en 
excursion à 
Aqualandia, 
Mundo Mar ou 
Terra Natura 

Journée 
complète en 
excursion à 
Valence, ou 
parc 
d'attraction

Cours de 
danse, dîner 
de tapas  

Shopping dans 
le centre‐ville 
d'Alicante 

Jeux à la plage Visite des 
musées de la 
Fête, ou le 
musée Volvo 
Ocean Race 

Jeux à la plage Shopping, dîner  Départ

&
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Espagne

Alicante

de  tapas  et  fête 
d'adieu ou pour ceux 
qui restent pour plus 
de semaines : 
excursion à Calpe, 
Elche ou Altea.



Profite d'un éventail d'activités du 
lever au coucher du soleil…  

Programme  
quotidien  
Dans les pages suivantes, vous 
trouverez un calendrier de la 
semaine et du week-end pour le 
stage de basket et les 
cours de langue .  

*Ce calendrier peut être sujet
à quelques modif icat ions. 

Tous les t ickets d'entrées ou les 
coûts des activités sont inclus 
dans les frais du séjour au camp. 

Cependant, si les adolescents 
souhaitent boire ou manger à 
l 'extérieur du camp, i ls doivent 
le payer eux-mêmes.  I l  est donc 
bon de prévoir de l 'argent de 
poche.
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Les horaires en images 

Une journée complète de 8h00 à... 

&

8:30 

9:30 

11:30

13:30 

 9:00 

35

14:30

18:30

19:00 

22:00 

16:00 
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Journée et soirée type des participants 

Du lundi au vendredi la journée des 
participants au camp commence à 7h30 ou 

8h00 et se finit aux alentours de 23h30…  

LUNDI AU VENDREDI SAMEDI 

HEURE ACTIVITEÉS HEURE activitéEs
7h30 
8h00 
9h00 
9h30 

13h30 
14h00 
15h30 
16h00 
18h30 

21h15 
22h00 
22h30 

23h30 

Réveil 
Petit‐déjeuner 
Départ pour l'entraînement de basket 
Sessions d'entraînement de basket 

10'  échauffement 
20'  sessions de contre‐attaque 
12’ minutes pour chaque session d'éléments 
de technique individuelle 
Boisson & en‐cas 
1h30 entraînement de groupe (1 contre 1, 2 
contre 2, 5 contre 5, concours de panier) 
Douche 

Retour à l’hôtel 
Déjeuner et temps libre 
Départ pour l'école de langues 
Cours de langues 
Activités  

Promenade dans le centre d'Alicante (ce qui inclus 
le centre‐ville, le château, la plage, shopping, 
dîner de tapas, musée de la Fiesta, chasse au 
trésor en anglais et en espagnol, etc.)  

Retour à l’hôtel 
Dîner 
Temps libre : 

Accès à internet, films, football à la plage,  jeux à la plage, 
jeu de carte, moment pour laver le linge, etc.

Extinction des feux 

 9h30
10h00 
10h30 

14h30  
16h00 
20h00 
22h00 
22h30 

Réveil
Petit‐déjeuner 
Excursion avec les moniteurs à la plage El 
Postiquet, à la plage de San Juan ou 
bateau jusqu'à l'île de Tabarca ou des 
villages avoisinants, ou au parc Aqualandia 

Pique‐nique  
Après‐midi shopping 
Retour à l’hôtel, temps libre
Dîner 
Jeux à la résidence ou se promener le long de 
la mer 

DIMANCHE 

&
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22h00 
21h00 

 9h30

10h00 
10h30 

23h30 

23h00 

02h00 

Fête d'adieu  
Extinction des feux 

Réveil
Petit‐déjeuner 
Départ pour Valence, visite de la Cité des Arts 
et des Sciences, parc d'attraction Terra Mitica 
ou Terra Natura 
Retour à l'hôtel
Dîner
Jeux à l’hôtel 
Extinction des feux 

22h30 



 

Emploi du temps pour les externes 

Pour les stagiaires en demi-pension, la 
journée commence à 9h30 et finit à 18h30, 

lorsque les cours de langues se terminent… 

LUNDI AU VENDREDI 
HEURE ACTIVITES 

9h30 

13h30 
14h00 
15h30 
16h00 
18h30 

Sessions d'entraînement de basket 
20'  échauffement 
60' ateliers de technique individuelle: 5 ateliers de 12 minutes 
Boisson & en‐cas 
20’ ateliers de tirs 
60’ entraînement de groupe (1 contre 1, 2 contre 2, 5 contre 5, concours de 
panier)  Douche 
Départ pour  l’hôtel 
Déjeuner et temps libre 
Départ pour l'école de langues 
Cours de langues 
Fin de la journée 
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pension le souhaitent, ils 
peuvent souscrire à un 

pack pour participer  
aux activités  
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Assurance & soins de santé 

Soins médicaux, assurances : voyage, accidents et  
responsabilité civile pour tous les participants… 

Assurance 
privée  
Tous les part icipants bénéficient
d'une assurance comprise dans le 
prix du séjour du camp qui couvre: 
l 'assurance responsabil i té civi le, le
voyage, les soins et les accidents.

L’assistance médicale la plus 
compétit ive du marché : 

 Accidents, maladie, assistance 
rapatr iement  

 Indemnisation en cas de perte de 
vos bagages 

 Recherche et local isation de vos 
bagages  

 Perte des services précédemment 
souscrits  

 Retard du vol et des bagages 
 Accident pendant le voyage en 

Espagne 

Les stagiaires peuvent souscrire à 
une assurance annulation en option.

&
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 d’assurance  en cas de maladie annulation

 
 

Assurance & soins de santé 

N'hésitez pas à nous demander de vous envoyer 
la police d'assurance et les informations relatives 

à l'assurance annulation…  

En cas de maladie, le personnel de Zador prendra immédiatement contact avec la 
personne à contacter d'urgence mentionnée lors de l'inscription. 

Police  

Zador contracte une 
assurance pr ivée 
pour chaque 
étudiant ,  et  
comme  
intermédia ire entre la 
compagnie 
d 'assurance et
l 'é tudiant .  Une copie 
de la pol ice d 'assu-
rance peut  êt re 
envoyée aux parents 
/ tuteurs légaux. 

Procédure 

Au cas où un mineur  nécess i te ra i t  un  t ra i tement  
médica l  (en  accord avec le  fo rmula i re  de permiss ion 
s igné par  les  parents  au moment  de l ' inscr ip t ion) ,  le  
k inés i thérapeute/ l ' in f i rmière  fourn i ra  les  so ins  
médicaux appropr iés  pendant  le  sé jour  au camp.  

S i  les  s tag ia i res  sont  sér ieusement  malades ou 
b lessés,  i ls  seront  emmenés à  l ' hôpi ta l  ou  b ien une 
ambulance sera  immédia tement  appelée.  En cas  de  
c i rconstances moins graves,  les  par t ic ipants  seront  
emmenés chez le  médec in  ind iqué par  la  compagnie 
d 'assurance.  Dans les  deux  cas,  le  personnel  de 
Zador  prendra  immédia tement  contact  avec la  
fami l le .  

Assurance  
 

Si  nécessa i re ,  les  
par t ic ipants  peuvent  
souscr i re  à  une 
assurance annu lat ion  
facu l ta t i ve .  
L 'assurance do i t  ê t re  
souscr i te  au moment  
de la  réservat ion  e t  du 
pa iement .  

 
 

   

&
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La sécurité est notre priorité 
principale. Nous travaillons 

sans relâche pour nous 
assurer que notre camp est 
sécurisé et que toutes les 

règles établies sont 
respectées. 

Alicante
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Service de transfert 

Les participants peuvent souscrire à un service 
de transfert depuis l'aéroport, la gare 

ferroviaire ou la gare routière d'Alicante… 

Service de 
Transfert en option
Alicante dispose d'une excellente 
connexion entre les différentes vi l les 
d'Espagne et d'Europe.  

L 'aéroport d'Al icante (El Altet) est 
situé à 11 km d'Al icante et à environ 
30 min du centre-vi l le. 

Le service de transfert depuis 
l 'aéroport, la gare ferroviaire ou la 
gare routière d'Al icante N'EST PAS 
INCLUS dans le prix du séjour.  

Nous disposons sur demande d'un 
service de prise en charge depuis 
l 'aéroport, la gare ferroviaire ou la 
gare routière.  

Le coût de ce service varie en 
fonction du l ieu d'arr ivée, de l 'heure 
d'arr ivée ou de départ mais aussi 
selon l 'âge du 
part icipant, notamment s ' i l  
voyage en tant que mineur non 
accompagné voyageant seul. 
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Zador fournit un service direct de prise 
en charge des adolescents 24h/24 depuis 

l'aéroport  jusqu'au logement…  

Les conditions pour lesquelles les compagnies aériennes acceptent qu'un mineur voyage 
seul varient, c’est pourquoi il est toujours important de vérifier avec la compagnie 
aérienne. 

Arrivée  

Depuis  l ' aéropor t ,  la  
s ta t ion  de t ra in  ou la  
gare  rout iè re  d 'A l icante ,  
le  par t ic ipant  pour ra  
rap idement  vo i r  qu 'un 
membre du personne l  
de Zador  l ' a t tend à  la  
sor t ie  du  te rmina l  grâce 
à  une pancar te  
ment ionnant  son nom.  I l  
n ' y  a  qu 'un  seu l  te rmina l  
à  l ' aé ropor t  d 'A l icante . 

Arrivée  

Veui l lez  nous  i n fo rmer  s i  
vo t re  enfant  voyage  en  
tant  que mineur  non-
accompagné  pour  que l 'on  
pu isse met t re  en p lace un 
serv ice  de pr ise  en charge 
e t  d 'accompagnement .  
Merc i  de prendre  en 
compte qu 'en cas de non 
in format ion,  la  compagnie  
aér ienne ne la issera  pas 
vot re  enfant  sor t i r  du 
te rmina l .

Départ  

Les s tag ia i res  do ivent  
qu i t te r  l 'hô te l  3  heures 
avant  le  dépar t  de leur  
vo l ,  2  heures pour  le  
t ra in  e t  1  heure  pour  leur  
bus.  I l  es t  impor tant  de 
prendre en compte ces 
hora i res  lo rs  de la  
réservat ion  des b i l le ts .  
Un personne l  de Zador  
accompagnera vot re  
enfant .

 

Départ  
 transfert “normal” transfert pour mineurs transfert “normal”  transfert  pour mineurs 

Vous devrez  nous fourn i r  
le  nom,  l ' adresse,  le  
numéro de té léphone,  
et  l e  numéro de 
passepor t  de la  
personne qu i  v iendra  
récupérer  l ' en fant 
mineur  lo rs  de son 
ar r i vée à  l 'aéropor t  de 
dest inat ion.   
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stage de basket 

Arrivée & départ 

Informations sur les jours d'arrivée et de départ des 
participants au camp en demi-pension et en pension 

complète pour 1 ou 2 semaines… 

Demi‐pension ou 
pension complète 
Merci de l i re attentivement les 
informations concernant les dates 
et heures d'arr ivées  et de départs .   

Dans les pages suivantes, vous trouverez 
les informations concernant l'arrivée au 
camp en demi-pension ou en pension 
complète, ce qui vous permettra d'être 
bien préparés et d'arriver à l'heure. 

Deux semaines avant la date 
d'arr ivée, un guide pratique du 
camp sera envoyé aux étudiants. 

S' i l  y a quelque chose que nous 
pouvons faire pour vous aider à 
organiser votre voyage, n'hésitez 
pas à nous le faire savoir.  

&
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Quelques photos grâce auxquelles vous 
pourrez facilement reconnaître l’hôtel, le 

centre sportif et l'école de langues… 
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avec service de transfert

 

Tous les participants en pension complète 
doivent arriver le dimanche soir et quitter 

l'hébergement  le samedi matin… 

Par cipants 
Jour d'arr ivée : Le d imanche avant  le  début  du  camp  
Heure d'arr ivée : Ent re  17h00 e t  20h00

Pour  les  par t ic ipants  ar r i vant  p lus  tô t ,  i l s  peuvent  
ven i r  déposer  leurs  bagages à  12h00 
à  l ' hô te l ,  e t  reven i r  à  20h30 pour  le  d îner .  

Lieu d'arr ivée : Hote l  Maya A l icante ,
Ca l le  Canón igo Manue l  Pena lva ,  2 ,  
03002  AL ICANTE 

Comment venir : 
Autoroute           A7 (Autovía       d el        Mediterráneo) :        Sortie       6        (Norte/
Avda. Denia) 
Latitude :  38.352190  Longitude: -0.474775 
Latitude :  38° 21′ 7.88” N   Longitude:0° 28′ 29.19” W 
Google Maps:  https://goo.gl/maps/TFcsm 

Jour de départ  :  D imanche mat in  ent re  9h00 e t
12h00.  Vous devez nous in fo rmer  de vot re  heure  
de dépar t .  

Par cipants 
Jour d'arr ivée  :

Jour de départ  :  D imanche mat in  ent re  9h00 e t
12h00.  Les  par t ic ipants  do ivent  qu i t te r  l ’hô te l  3  
heures  avant  le  dépar t  de leur  vo l  ;  2  heures  avant  le  
dépar t  de leur  t ra in  e t  1  heure  avant  le  dépar t  de 
leur  bus .  Merc i  de prendre  en compte e t  de 
respecter  ces  dé la is  lo rsque vous e f fec tuerez  la  
réservat ion  du b i l le t  d 'av ion,  de t ra in  ou de bus .  

* Pou r  l es  dépa r t s  t a rd i f s ,  l e  dé jeune r  n '  es t  pa  s  i nc lus  dans  l e  p r i x  du  sé jou r  au  camp.
En  fonc t ion  de  l ' heu re  de  d  épa r t ,  l e s  pa r t i c ipan ts  peuven t  p rend re  pa r t  à  l ' ac t i v i t é  p l an i f i ée  l e  j ou r  même.

&
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arrivant en famille 

Si  vous souscr ivez  au serv ice  de t rans fer t ,  un  
membre du personne l  de ZadorSpa in  vous a t tendra  
avec une pancar te  ment ionnant  vo t re  nom à 
l ' aé ropor t ,  à  la  gare  fe r rov ia i re  ou à  la  
gare  rout iè re  d 'A l icante .  Veui l lez  a t tendre  le  membre 
du personne l  à  la  sor t ie  du te rmina l  de l 'aéropor t ,  de  
la  gare  fe r rov ia i re  ou de la  gare  rout iè re .  Merc i  de ne 
pas sor t i r  de  vot re  te rmina l  d 'a r r i vée a ins i  nous 
pour rons vous loca l iser  p lus  fac i lement .  Des numéros 
de té léphone vous seront  t ransmis  pour  que vous 
pu iss iez  nous jo indre  en cas de re tard  de vot re  vo l .
(Nous vous enver rons un p lan vous permet tant  
de vous rendre  au po in t  de rencont re) .



Lundi au vendrediLundi au vendredi

 

Des informations pour l'arrivée et le 
départ des stagiaires en demi-pension 

du lundi au vendredi… 

Lieux d'arrivée 

Jour d'arrivée : Lundi matin 
Heure et lieu d’arrivée du lundi au vendredi. 

A 9h20 au Colegio Calasancio, Avenida Dénia, 
76 03016 Alicante. (Rue N332 Alicante-Valencia, 
en face de Clínica Vista Hermosa). Polideportivo 
Padre Faustino Míguez. 
Coordonnées: 38.358603, -0.468082 
Google maps: https://goo.gl/maps/1Snoq 

Les autres jours : Les joueurs seront informés le
premier jour à propos du terrain sur lequel ils 
s'entraîneront.

Remarque : Les participants en demi-pension 
doivent arriver tous les jours à l'heure avec leur 
tenue de sport et un sac contenant des vêtements 
de rechange pour pouvoir déjeuner à l’hôtel et aller 
à l'école de langues l'après-midi. 

 Lieux de départ 

Départ :  
Ces options dépendent de si les participants 
souhaitent prendre part ou non au programme 
d'activités: 

1. Sans activités : du lundi au vendredi à
13h30 au centre sportif s’ils participent 
seulement aux entraînements de basket ou 
à 18h30 s’ils participent au cours de langue, 
devant l'école de langues Zador au 14 
Avenida de la Constitución, 03002 Alicante 
http://goo.gl/maps/5KXP4 

2. Avec activités : Lundi au vendredi à 21h00
au 14 Avenida de la Constitución, à l'arrêt
de bus près du théâtre qui se trouve à côté
de l'école Zador.
http://goo.gl/maps/AKpu6

&
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Ce qu'il faut apporter au camp : 
vêtements, documents, 

médicaments, argent de poche… 

Liste des affaires 
pour le stage 
Commencez à préparer vos 
bagages plusieurs semaines à 
l 'avance pour éviter les achats de 
dernières minutes et pensez à 
vérif ier que vous avez tout ce qui 
est mentionné sur la l iste. 

I l  peut être judicieux d' imprimer 
la l iste des affaires à emporter et 
de vérif ier que vous n'avez r ien 
oublié y compris quelque chose qui 
semblerait important aux yeux de votre 
enfant.

 Tenues de sport pour 1 semaine 
 Vêtements de tous les jours 
 Documents personnels
 Médicaments 
 Matériel pour les cours de langues 

(cahier, stylos, dict ionnaire  de poche,  etc.) 
 Autres objets 
 Argent de poche  

&
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Tous les participants doivent porter des tenues appropriées pour le sport, et des 
vêtements de rechange lorsqu'ils vont aux cours de langues mais aussi lors des 
sorties en ville. Il est interdit de porter un maillot de bain en pleine rue.    

TENUES DE SPORT POUR 1 SEMAINE DOCUMENTS, MÉEDICAMENTS 
- 5 t‐shirts et 5 shorts de sport 
- 7/8 paires de chaussettes 
- 2 paires de chaussures de basket. Éviter les chaussures neuves qui  
pourraient vous causer des ampoules  

- Pansements ou bande adhésive anti‐ampoules (compeed) 

- 1 sweatshirt ou 1 survêtement (au cas où il ferait froid, ce qui est rare à  
Alicante) 

- Protège‐poignets, chevilles et genoux, ou toute autre protection  
habituellement utilisée par les joueurs. Bande de protection pour certaines 

parties du corps comme par exemple les doigts 

- Si nécessaire, crèmes et gels utilisés pour échauffer les muscles 

- Petite trousse de toilette comprenant shampooing, gel douche, brosse,  
déodorant etc. à apporter lors des entraînements 

- Original et 2 copies du passeport ou carté d'identité, plus 2 photos  
d'identité 
- Médicament, si nécessaire, dans son emballage d'origine avec  le dosage 
précis. Un formulaire d'autorisation médicale signé doit accompagner tous 
les médicaments prescrits sur ordonnance. 
- Veuillez‐vous assurer d'apporter un certificat médical autorisant la 
pratique du sport en question qui sera remis lors de votre arrivée au camp 
en même temps que les photos. 
- Trousse de premiers soins comprenant des pansements adhésifs,  de 
l'ibuprofène, du paracétamol ou tout autre médicament dont votre enfant 
pourrait avoir besoin. 
- Formulaire d'autorisation parentale 
- Si votre enfant porte des lunettes ou des lentilles, pensez à emmener 2 
paires de lunettes ainsi que suffisamment de produit d'entretien pour 
lentilles. 

- Shorts, pantalons, t‐shirts. Veste chaude ou pullover 
- Plusieurs paires de chaussettes et de sous‐vêtements. 

- Pyjamas ou vêtements de nuit 

- 2 ou 3 maillots de bain, un bonnet de bain et un chapeau/casquette pour 

se protéger du soleil 

- Chaussures ou sandales ainsi que des tongs pour la douche, la plage… 
- Lunette de soleil et crème solaire adaptée à votre type de peau, avec un 

indice de protection élevé entre 30 et 50. Spray ou crème anti‐moustiques 

- 3 serviettes de bain de taille moyenne pour la piscine et la plage. 

* Nous insistons sur le fait qu'il est impératif d'apporter ses propres

serviettes de bain. Les serviettes se trouvant dans la chambre ne peuvent 

pas sortir de celle‐ci. Chaque serviette manquante dans la chambre de 

l’hôtel vous sera facturée 25€ 

POUR LES COURS DE LANGUES   
- Dictionnaire de poche, cahier, stylos/crayons à papier, etc. 

AUTRES 
- Sèche‐cheveux (il y a en un dans l’hôtel, mais pas dans le 
centre sportif de basket) 
- Sac à dos pour les entraînements de basket, les excursions 
et activités 
- Appareil photo et batterie 
- Téléphone portable et chargeur/carte téléphonique 
- Un sac à votre nom pour y mettre les vêtements sales et 
mouillés. Deux sacs en toile (un pour les vêtements blancs et 
un pour les vêtements colorés) pour la lessive 

Zador  ne  pourra  être  tenu  responsable  des  objets  de  valeur  apportés  au  
sein   du   camp.   C'est   la   raison   pour   laquelle,   nous   vous   déconseillons 
fortement d'en apporter. L'hôtel dispose toutefois d'un service de coffre-
fort gratuit.
De plus, le monde ne s'arrêtera pas de tourner si vous êtes sans ordinateur 

pendant quelques jours. Une zone avec des ordinateurs et un accès à 
internet sera à votre disposition lors des heures de temps libre. WIFI.

Les  participants  n'auront  pas  beaucoup  de  temps  la  journée  pour  
dépenser  leur  argent  de  poche  sauf  pour  acheter  des  glaces  ou  un en‐
cas avant le déjeuner et quelques souvenirs, t‐shirts ou cadeaux le samedi 
et dimanche pendant les excursions.
C'est pourquoi, ils n'ont pas besoin de  beaucoup d'argent de poche. Nous 
vous suggérons de leur donner environ 10 à 15€ par jour.
Si les participants souhaitent obtenir plus d'argent, un  envoi peut être fait 
via  Western  Union  (merci  de  ne  pas  faire  de  virement  bancaire  sur  le 
compte de Zador).
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Alicante

ARGENT DE POCHEOBJETS DE VALEUR 

AUTRES OBJETS VETEMENTS DE TOUS LES JOURS POUR 1 SEMAINE



 

Comment ... ? Quel genre de... ? Y a-t-il un... ? 
Où est... ? Quel est le meilleur moment pour... ? 

Questions 
fréquemment 
posées 

Voici les réponses à quelques-unes 
des questions les plus fréquemment 
posées sur le camp d'été "Langue 
& Basketball "  à Al icante. 

Si dans les pages suivantes vous ne 
trouvez pas la réponse à votre 
question, n'hésitez pas à nous 
contacter. Nous attendons de vos 
nouvelles avec impatience ! 
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Comment puis-je inscrire mon enfant au camp 
Complétez le formulaire d'inscription en ligne :   
 S'il y a plus d'un participant au camp, veuillez remplir un formulaire pour chaque 

personne. 

 Veuillez vérifier que vous avez complété tous les champs ayant un astérisque (*). Dans 

le cas contraire il est impossible de valider le formulaire. 

 Après la validation du formulaire, la page du site internet devient blanche et le message 

suivant s'affichera en haut de l'écran "nous avons déjà reçu votre inscription... " ce qui 

indique que les informations ont été enregistrées dans notre base de données. 

 Sous deux jours ouvrés, vous recevrez un email vous indiquant le prix du séjour au camp 

incluant tous les services demandés et les instructions sur comment réaliser le 

paiement.  

 Vous pouvez aussi bien verser un acompte, que régler la somme intégrale. 

 L'inscription n'est pas définitive tant que nous n'avons pas reçu l'intégralité de la 

somme à payer. 

 La capacité d'accueil du camp étant limitée, les places seront attribuées sur la base du 

premier arrivé, premier servi, après la réception du formulaire d'inscription et du 

paiement. 

 Les participants ayant versé un acompte devront payer le montant restant avant le 1er 

mai. Avant le 1er mai, il est possible de verser un acompte ou de payer le montant total. 
 Pour les inscriptions réalisées à partir du 1

er
 mai  la somme totale du camp doit être 

réglée. 

 Lors de la réalisation du virement bancaire, veuillez préciser le code et le nom du/des 

participant(s) puis envoyer une copie du reçu de paiement par fax ou email. 

 Une fois que nous avons reçu le formulaire d'inscription et la copie du reçu de 

paiement, un email de confirmation vous sera envoyé avec les documents suivants à 

compléter et à retourner avant l'arrivée au camp : certificat médical autorisant la 

pratique du sport en question et le formulaire d'autorisation parentale. Les règles du  
camp ainsi qu'un lien contenant un formulaire à remplir concernant les horaires 

d'arrivées et de départs des participants vous seront également envoyés. 

 2 semaines avant le début du camp, un guide pratique et la police d'assurance vous 

seront envoyés. 

 Si vous avez des questions ou préoccupations et/ou si vous avez besoin d'aide pour 

obtenir un visa, n'hésitez pas à nous contacter : basket@zadorspain.com 

 Si vous rencontrez des problèmes avec la réservation en ligne, un formulaire 

d'inscription au format PDF peut vous être envoyé. 

Quels formulaires dois-je remplir pour le camp ? 
 Certificat médical autorisant la pratique du sport (ici, basketball)
 Formulaire d'autorisation parentale 

 Autre : 2 photos et le formulaire d'information d'arrivée et de départ 

Quelles sont vos 
conditions de 
remboursement  
 Une fois l'inscription validée, le 

remboursement est impossible. Nous 

vous recommandons de souscrire à 

une assurance annulation. 

 Le remboursement en numéraire est 

possible seulement si vous avez 

souscrit à une assurance annulation. 

 Si un participant décide de voyager 

pendant la période de réservation et 

qu'il ne suit pas les cours ou les 

sessions d'entraînement, aucun 

remboursement ne pourra être 

effectué.  

 Une fois que le camp a commencé et 

dans le cas où le participant devrait 

se retirer prématurément du séjour 

pour des raisons familiales, 

personnelles ou disciplinaires, il ne 

pourra être prétendu à aucun 

remboursement de la partie du 

séjour non effectuée. 
 Si le programme venait à être annulé 

par Zador, la totalité des sommes 

versées seront restituées. 

&
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Que couvre la police d'assurance d’annulation 
 Si vous souhaitez être couvert par la police d'assurance d’annulation, vous 

devez souscrire à une police d'assurance pour chaque paiement.  

 Vous pouvez télécharger la police d'assurance depuis notre site internet. 

Qu'est-ce que mes frais incluent ? 
 Une chambre en pension complète. Les participants en demi-pension 
reçoivent uniquement un déjeuner et un en-cas pendant les sessions d'entraînement. 

 Un t‐shirt du camp de basketball Zador 

 12h30 de cours de langues par semaine 

 Entre 17h30 et 20 heures de cours de basket par semaine 

 Évaluation personnelle par un entraîneur 

 Le programme d'activités durant le temps libre 

 Soins médicaux, assurances : voyage, accidents et responsabilité civile 

Le camp se trouve-t-il dans une zone sécurisée ? Les 

 Pendant leurs temps libre ou leurs temps de repos, ils peuvent se retrouver 

dans les salles communes, ou regarder la TV sans la présence de moniteurs 
du camp, qui cependant restent disponible dans le bâtiment.  

 Les adolescents doivent participer à toutes les activités se déroulant sur le 

campus et hors du campus. Ces activités sont toujours encadrées par des 

 moniteurs adultes.  
 Les participants ne peuvent pas sortir du camp seuls. Seul les adolescents 

ayant obtenu l'autorisation des parents au préalable peuvent sortir seuls. 

Combien de participants y a-t-il dans une même 
chambre ? 
 Les chambres sont pour 2 ou 3 personnes. Des chambres individuelles sont 
disponibles moyennant un coût supplémentaire.

Comment puis-je  
gérer une demande de
colocation 
 Il y a une question dans le 

formulaire d'inscription où vous 

pouvez mentionner si le 

participant voyage avec un 

camarade et préciser le nom de 

son copain ou de sa copine. S'ils 

ont le même sexe, nous pouvons 

les loger ensemble. 

Les parents peuvent-ils 
se joindre au camp de 
basket ? 
 Si vous  souhaitez venir avec votre 

enfant et que vous  êtes intéressé  par 

les langues,  vous pouvez  intégrer un 

cours d'espagnol  le  matin et profiter 

de vacances à Alicante. Nous 

pouvons  vous  suggérer plusieurs 

hôtels et activités. 
N'hésitez pas à nous demander plus 

d'informations  sur  les  programmes  
d'espagnol en famille. 

 Si un joueur de basket vient avec 

son frère, sa sœur ou des amis et 

qu'ils préfèrent prendre  part à 

d'autres sports dans  le camp, ils le 

peuvent.  Vous pouvez  consulter les  

autres sports proposés  dans  nos  

camps à  Alicante en  allant  sur 

notre site internet, ou en  nous 

demandant nos  brochures pour  les 

camps d 'anglais, de  tennis, de 
bateau à voile, de planche à voile ou 
de golf.
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Alicante

 Les activités du week-end pour les participants aux 2 semaines

participants sont-ils encadrés ? 
 Oui pour les deux questions. L’hôtel est sécurisé et les participants sont 
encadrés 24h/24 par le personnel de Zador ainsi que part leurs entraîneurs de basket.

 ?
 



 

 
Y a-t-il des hébergements disponibles avant ou après
le camp  
 Oui, en effet c'est possible  car les camps de  tennis,  bateau à voile, planche à voile et
golf commencent avant et finissent plus tard. De ce fait, des moniteurs seront déjà 
présents dans l'hôtel. *S’il reste des places disponibles 

 Des hébergements supplémentaires sont disponibles moyennant  un  supplément, 
Ƴŀƛǎ ƭŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘ ǇŜǳǘ ŀǾƻƛǊ ǎŀ ŎƘŀƳōǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩƘƾǘŜƭΦ   

 Les frais  additionnels ne dépendent  pas seulement du prix de l'hébergement, mais 
ŀǳǎǎƛ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘϥŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƧƻǳǊǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƻǴ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎ ŘŞŎƛŘŜǊŀƛŜƴǘ ŘŜ 
ǊŜǎǘŜǊ ŀǳ ŎŀƳǇΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŜǎ ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘǎ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ Ǉŀǎ ǊŜǎǘŜǊ ǎŜǳƭǎ Ł ƭϥƘƾǘŜƭΦ

Y a-t-il un service de blanchisserie ?

participants de la deuxième semaine peuvent arriver 1 jour ou 2 jours après le stage. 

 Les participants  pourront laver leurs  vêtements  pendant leurs heures  de  temps  libre. 
L'hôtel dispose d'une salle de blanchisserie fonctionnant avec des pièces. 

Les participants sont-ils placés dans des groupes en 
fonction de l'âge ou de la capacité ? 
 Les deux. Les entraîneurs divisent les adolescents en fonction  de l 'âge. Les 

participants sont  ensuite évalués par  le personnel  en passant une série d'exercices 

qui évaluent les  compétences pour les placer dans des groupes en fonction de leur niveau.

Quel est le ratio entre le nombre de participants et le 
nombre de membres du personnel ? 
 Lors des  sessions d'entraînement,  un  entraîneur gère un groupe de 7 à 8 joueurs, 

sans oublier les  membres du personnel du  camp, les moniteurs et formateurs,   
le kinésithérapeute, et les directeurs.  

 À l 'école  de  langues, on compte 7 étudiants par classe. 

Tous les frais sont-ils inclus dans le prix du séjour ? 
 Oui, excepté les frais de service de transfert d'arrivée et de départ, le premier 

déjeuner pour les participants arrivant très tôt  (avant l 'heure fixée), le dernier 

déjeuner pour les participants quittant  le camp tardivement  (après l 'heure fixée), le 

coût de service de blanchisserie, et les dépenses personnelles  (boissons, glace, etc.). 
 Tous les tickets d'entrées lors  des  activités  sont  inclus  dans  le prix du  camp. 

Quel est le meilleur 
moment pour 
téléphoner 
 Bien que les  téléphones portables  

ne soient pas  interdits  au  camp, ils 

ne sont  pas autorisés lors  des  

sessions d'entraînement ou  des  

cours  de langues,  et  leur utilisation  

peut  être règlementée.  

Prenez également conscience que 

les  téléphones portables  peuvent se 

décharger, se casser ou être perdus.  

 Les adolescents ont des  moments 

de temps libre entre 8h00 et 9h00, 

14h30 et 16h00, 22h30 et 23h30. 
Merci d'organiser avec votre enfant 

une  plage horaire d'appel.  

 Remarque à  l 'attention des 

parents, merci de prendre note :  Si 

votre fils/fille a  un téléphone 

portable, veuillez s'il vous  plaît 

éviter d'appeler tous les jours pour 

savoir si tout va  bien.  

L'un des aspects  positifs  du séjour 

pour les adolescents venant  dans 

notre camp, est l'apprentissage de 

"vivre loin de chez eux". 
Par ailleurs, si vous habitez à  

l'étranger il est  important d'éviter 

les  appels nocturnes, et  de prendre 

en  compte le décalage horaire qu'il 

peut  exister entre votre pays et 

l'Espagne.  

 Enfin, nous  vous  remercions  de 

prendre  conscience que votre 

enfant sera  extrêmement occupé 

pendant  son  séjour au camp.  

 

 

 
 

 ?
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 Les participants de la première semaine peuvent rester 1 ou 2 jours avant le stage et les 

* Tous les participants appeleront leurs
parents/ responsables légaux le jour du départ 
du camp.
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