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Cher(s) parent(s) et cher(e) joueur (euse),

C’est avec grand plaisir que nous souhaitons vous proposer à vos enfants 2 supers camps de basketball 
qui se dérouleront durant la période de vacances d’été chaque année à Genève cité internationale au 
cœur de l’Europe entre;  

CAMP 1  2 AU 6 Juillet 2018
   CAMP 2  9 AU 13 Juillet 2018

Au centre sportif du Bout du-Monde à Genève, à Champel.
Ce camp est une chance exceptionnelle pour tous les basketteurs/eusses désireux d’ap¬prendre, d’amé-
liorer et de se perfectionner tactiquement et physiquement dans ce sport.

Les acteurs de ce camp sont tous des entraîneurs moniteur diplôme et de joueurs professionnels et en-
traîneurs universitaires américains spécialement invités pour ces stages ; donc, un encadrement de haut 
niveau et à la pointe des derniers principes de jeux actuels !

A côté de l’entraînement, l’organisation propose une palette d’activités annexes : Tour du lac en bateau, 
barbecue, softball, visite du Palais des Nations Unis, salles de jeux à la Praille, etc.

De plus, chaque participant reçoit: 
• un ballon Spalding
• un tee-shirt IAABBCA
• un short
• une photo souvenir du camp
• une évaluation individuelle de son entraîneur
• un certificat pour sa participation
• des prix individuels et de groupe obtenus lors des compétitions sportives au cours des camps
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Les accompagnants suivent les groupes du matin au soir (de 9h00 à 17h00), ainsi que pendant les 
pauses repas. 

En ce qui concerne la sécurité des participants, l’organisation se fait un point d’honneur à ce qu’elle soit 
de haut niveau. 

Le camp, vu son caractère international accueille les gens de langue française, allemande, espagnole, 
italienne et bien évidemment anglaise.

Au vu du succès remporté les années précédentes, nous vous encourageons à vous inscrire rapidement. 

Nous restons à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,

Dave Bustion
Managing Directeur

LES DATES DES CAMPS:   

CAMP 1 : 2 AU 6 Juillet 2018
CAMP 2 : 9 AU 13 Juillet 2018

10 jours inclusive et 1 repas, les activités, 
welcome package ets.
Frs 500.- au lieu de Frs 1’000.-
Soit Frs 65.- par jour, soit Frs 8.- par heure
Pour un encadrement de day camper de 9h à 17h
Sans compter la surveillance.

Contact
Bureau : +41 (0)22 340 4381
E-mail : dbustion@basketcamp.ch


