
BALLKIDZ
CAMPS
FOR BOYS AND GIRLS 17. - 21. AVRIL 2023

HANDBALL / VOLLEYBALL

SALLE DE SPORT GYMNASE DU LAC

ORGANISATION

PARTENAIRES



Les Ballkidz Camps sont une offre cool  
et polysportive des clubs HS Biel (Handball)  
et Volley Espoirs Biel-Bienne, en collaboration 
avec Kids-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 
découvrir ces sports peuvent s’inscrire. Les camps de Ballkidz 
se déroulent à Bienne dans la salle de sport du gymnase du 
lac 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
Les enfants d’âge scolaire de la 1re à la 6e année. Les enfants 
seront répartis en groupes selon leur âge et leurs aptitudes.

DATE / LIEU
Lundi 17.04.2023 – Vendredi 21.04.2023, de 9 h 00 – 16 h 00,  
Gymnase du lac, Rue du Débarcadère 12, 2503 Bienne

INSCRIPTION
Complète le formulaire d’inscription sur  
www.ballkidzcamps.ch

FRAIS
Les frais de participation s’élèvent à CHF 220.–.  
Cette contribution comprend toutes les collations et 
les repas de midi à la Residenz Au Lac. Pour des raisons 
d’organisation, une inscription sans prise en charge  
à midi n’est malheureusement plus possible.

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

PERSONNE DE CONTACT
Avant l’événement: Simon Meier, HS Biel,
case postale 547, 2500 Bienne, 079 748 81 48,
ballkidzcamps@hsbiel.ch
Pendant l’événement: Tom Brack, Kids-Sport,
Schulstrasse 6, 2563 Ipsach, 079 262 15 52,
tom.brack@kids-sport.ch



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

PHOTO
Il est possible que les participants soient reconnaissables 
sur les enregistrements du camp ou des médias.  
En t’inscrivant, tu nous donnes ton 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.

LIENS
www.ballkidzcamps.ch
www.volley-espoirs.ch
www.hsbiel.ch
www.kids-sport.ch



GESTION SPORTIVE

Cette année, les Ballkidz Camps sont organisés 
pour la première fois en collaboration avec 
Kids-Sport.

Cela nous permet d’organiser les camps de 
manière encore plus professionnelle avec des 
spécialistes parfaitement formés. De plus, 
des stars de la scène suisse du handball et du 
volleyball nous rendront visite. Découvre de 
près un joueur national et apprends à jouer 
grâce à lui.



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:  
Kuno Moser, 079 377 36 43,  
kuno_moser@hotmail.com (Volleyball)
Beni Rieder, 079 757 74 28,  
beni.rieder@sunrise.ch (Handball)

REMERCIEMENTS
HS Biel et Volley Espoirs Biel Bienne souhaitent 
remercier les sponsors suivants pour leur généreux
soutiens aux camps Ballkidz 2023:

• BEKB
• Burgergemeinde Biel
• Burgergemeinde Bözingen
• Burgergemeinde Mett
• Die Mobiliar
• Energie Service Biel/Bienne
• Engel AG
• Etavis
• Funciar Muldenzentrale AG
• Garage Hofmann AG
• Geoplanteam
• Grimm Heizungen u. Sanitär
• GVB
• Hunziker Affolter
• Invethos
• Isopartner Schweiz AG

• Kieswerk Petinesca AG
• Künzler & Partners AG
• Leimer Tschanz Architekten
• Linoa Holding AG
• Meyco
• Orpund Garage
• Praxis Dr. Eugen Hübscher
• Praxis Dr. med. dent. Sacha Ryf
• Prona AG
• Robert Kopp AG
• Sabag AG
• Spörri Optik AG
• Timbatec Holzbauingenieure
• Watch City
• Zollhaus & Paoluzzo  

Automobiel GmbH


