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BASKET « LOISIR » 
 

 

La saison 2021/2022 qui débute permettra de 

pérenniser le groupe « Loisir » fort dynamique, qui 

rejoindra les 18 actuelles du Paris Jean Bouin 

CASG Basket, allant de l’Ecole de Basket aux 

Anciens. 

 

Nous vous offrons un créneau fixe le Samedi matin, 

pour poursuivre l’aventure du Basket « Loisir » à 

Jean Bouin.  

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes une fille ou un 

garçon…vous êtes les bienvenus quel que soit votre 

niveau de pratique.  

 

Alors n’hésitez plus, vous qui avez déjà gouté à la 

balle orange, ou qui avez toujours eu envie de vous 

lancer, cette nouvelle équipe est pour vous ! 

Pas de compétitions en vue, que le plaisir du sport, 

de s’amuser ensemble ….et aussi de mettre 

quelques paniers  

 

Un entraineur du club, vous encadrera pour 

progresser ou apprendre les techniques 

élémentaires du Basket. 

 

Rendez-vous dès le Samedi 4 Septembre au 

Gymnase Jean Bouin et tous les Samedi matin de 

11h30 à 13h00  

 

Les plus de 330 licenciés du Paris Jean Bouin 

CASG, les dirigeants et bénévoles du club vous 

souhaitent la bienvenue et espèrent que vous 

prendrez autant de plaisir que nous pouvons en 

avoir à pratiquer le Basket. 

 

 

 

INFOS 
 Basket « Loisir » 

 

Tarif 
 

190€* pour la saison 

(comprenant licence FFBB et assurance) 

 

*Formule PJB ou vos dons sont les 

bienvenus (voir fiche d’inscription) 

 

Créneau 
 

Samedi de 11h30 à 13h00 

Reprise entrainement 4 Septembre 
 

Gymnase 
 

 

GYMNASE JEAN BOUIN 

 

26, avenue du Général Sarrail 

75016 - PARIS   

Tél. : 01 56 07 08 17 

Métro : Porte d’Auteuil ou Michel Ange Molitor 

 
 

Contacts 
 

SECRETARIAT BASKET  
Tél./ Fax : 01.46.51.74.35  

E-mail : section.basket@parisjeanbouin.fr 
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Secrétariat omnisports :  
01 46 51 55 40 

http://www.parisjeanbouin.fr/
http://www.parisjeanbouin.fr/

