
Suis les traces des légendes américaines, 
découvre le basket version US grâce à 
des intervenants issus du championnat 
universitaire américain.

Une immersion totale sportive et linguistique, 
une façon ludique et motivante pour tous 
de progresser en anglais et de découvrir la 
culture américaine.

Vous aurez la possibilité d’utiliser du matériel 
unique en France sur nos camps de basket 
(Fitlight Trainer, Sklz).

Le stage est mixte et ouvert de U9 à U20. 

@frenchy_associate @frenchyassociatewww.frenchyassociate.com

Du 24 au 28 août 2020
Gymnase SAINT-EXUPÉRY

2 Avenue Irène et Frédéric Joliot-Curie
91430 Igny

possibilité de payer en 4 fois, chèques 

ANCV, coupons sport et bons VACAF

Organisé par
Club Sportif Igny Basketball 

215 € LA SEMAINE



 

INSCRIPTION SUR

WWW.FRENCHYASSOCIATE.COM
CONTACT CLUB : 06 11 53 33 88 - IGNYUSCAMP@GMAIL.COM

chaque participant recevra 1
maillot et 1 gourde du camp !
+ 1 maillot supplémentaire pour les options

1 maillot
Retrouvez plus d’informations 
sur notre site internet

Option avec surcoût pour le 

participant qui recevra un maillot 

supplémentaire.

4 fois dans la semaine 
profitez de l’entraînement 
personnalisé.
Une occasion pour les 
enfants de perfectionner 
les fondamentaux individuels 
de basket : le tir et le 
dribble.
Des entraînements basés sur 
la répétition et la correction 
grâce aux outils performants 
de nos partenaires.

La possibilité pour les enfants d’avoir du temps de travail individuel !

enfants répartis par groupe de niveau

camps seront limités en place et les

Dans un but qualitatif, les

possibilité de payer en 4 fois, chèques ANCV, 
coupons sport et bons VACAF

215 € LA SEMAINE

U15 (2005-2006) -  U17 (2003-2004) et 
U20 (2000 à 2002)

U9 (2011-2012) - U11 (2009-2010) et
U13 (2007-2006)

GROUPE 1 GROUPE 2

DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H30
3h d’entraînement + 3h de compétitions en anglais + 

30 min de yoga et/ou d’étirements 

Du 20 au 24 août 20202 Avenue Irène et Frédéric Joliot-Curie, 
91430 Igny


