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Les Ballkidz Camps sont une offre cool et 
polysportive des clubs HS Biel (Handball) 
et Volley Espoirs Biel-Bienne. Les camps 
ont lieu pendant les vacances de printemps 
et s’adressent aux garçons et aux filles qui 
s’intéressent au sport.

Pendant une semaine, une centaine d’enfants de Bienne et 
des environs ont l’occasion de découvrir les deux sports de 
balle que sont le handball et le volleyball. Peu importe que 
tu aies déjà joué au handball ou au volleyball, que tu fais 
déjà partie des Ballkidz ou même que tu joues déjà dans une 
équipe junior – les écoliers de la première à la sixième année 
qui aiment le handball ou le volleyball ou qui souhaitent 
vivre une semaine polysportive peuvent s’inscrire. Les camps 
de Ballkidz se déroulent à Bienne pendant une semaine sous 
la supervision d’experts.

Alors, si tu veux vivre une expérience riche en action, plaisir 
et jeux, inscris-toi dès maintenant – le plus tôt sera le mieux. 
Les places sont limitées. Prêts, partez, feu!

DE QUOI S’AGIT-IL?



CE QUE TU DOIS SAVOIR

QUI PEUT S’INSCRIRE
Filles et garçons de la 1re à la 6e année. Les enfants seront 
répartis en groupes selon leur âge et leurs aptitudes.

DATE / LIEU
Lun. 12.4.-Ven. 16.4.21, chaque jour de 9h00-12h00 et 
13h30-16h00, Gymnase du lac, Rue du Débarcadère 12, 
2503 Bienne.

INSCRIPTION ET COVID
Complète le formulaire d’inscription sur  
www.ballkidzcamps.ch. Le camp aura lieu si la 
réglementation en vigueur le permet. Le concept 
de protection sera envoyé aux participants avant 
l’événement.

FRAIS
Les frais de participation s’élèvent à CHF 90.–. Nous 
enverrons une facture à tous les participants inscrits 
avant l’événement. En cas d’annulation du camp à court 
terme en raison du Covid, les frais de participation seront 
remboursés.

ASSURANCE
L’assurance est à la charge de chaque participant.

PERSONNE DE CONTACT
Patrick Steiner, HS Biel, case postale 547, 2501 Bienne,  
tél. 079 474 74 77, ballkidzcamps@hsbiel.ch



EQUIPEMENT
Apporte des habits et des chaussures de sport d’intérieur.

ALIMENTATION
Des collations seront fournies. Important: En raison de la 
situation actuelle, nous ne proposons malheureusement 
pas cette année de prise en charge à midi. Les enfants 
sont priés de quitter la salle de sport de 12h00 à 13h30. La 
salle de sport sera fermée pendant le dîner. La supervision 
des dîners est à nouveau prévue pour les années à venir.

PHOTO / FILM
Il est possible que les participants soient reconnaissables 
sur les enregistrements (photo, film) du camp ou des 
médias. En vous inscrivant, vous nous donnez votre accord 
pour que nous puissions publier ces enregistrements.

PARENTS / BÉNÉVOLES
Avez-vous le temps et l’envie de nous aider pendant les 
camps de Ballkidz? Veuillez vous inscrire (voir la note sur 
le formulaire d’inscription). Merci beaucoup.

LINKS
www.ballkidzcamps.ch
www.volley-espoirs.ch
www.hsbiel.ch



GESTION SPORTIVE

Comme chaque année, les camps BallKidz 
sont dirigés par des professionnels qualifiés et 
des stars de la scène suisse du handball et du 
volleyball. Découvre de près un joueur national 
et apprends  à jouer  grâce à lui. 

C’est déjà une bonne raison de participer. Un 
petit conseil: il est préférable de prendre un 
stylo avec toi et d’obtenir la signature de ton 
joueur préféré.

Thomas Hofstetter, ancien joueur national



PASSIONNÉ DE SPORT?
INSCRIS-TOI

Tu ne peux pas participer aux camps de Ballkidz, mais tu 
es tout de même un passionné de sport? Les Ballkidz sont 
une offre polysportive de la ville de Bienne avec le HS Biel 
et le Volley Espoirs Bienne.

L’idée de base est d’initier les enfants dès l’âge scolaire 
aux deux principaux sports que sont le handball et le 
volleyball et de leur montrer d’autres sports également. 
Les Ballkidz participent à des tournois de mini handball et 
de mini volleyball.

Prends contact avec nous.  
Voici ta personne de contact personnelle: 
Lukas Béguelin, portable: 079 155 90 24,  
E-Mail: junioren@hsbiel.ch (Handball) 
Beni Rieder, Mobile: 079 757 74 28,  
E-Mail: beni.rieder@sunrise.ch (Volleyball)
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