
b o u l o g n e
billancourt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports français

canoë-kayak
BOULONNAIS NON BOULONNAIS

COTISATION 227 € 237 €

LICENCE LOISIR* 30 €

LICENCE COMPÉTITION* 40 €

*Fédération française de Surf

PARC 
NAUTIQUE ILE 
DE MONSIEUR

4 RUE DE 
SAINT-CLOUD 

92310 SÈVRES

les tarifs
2020-2021

ACBB omnisports

10, rue Liot - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 10 25 30 - Email : club@acbb.fr

www.acbb.fr

b o u l o g n e
billancourt

AÏKIDO

ATHLÉTISME

AVIRON

BADMINTON

BASKET - ÉCOLE DE BASKET

CANOË-KAYAK

CYCLISME

CYCLOTOURISME

DANSE SPORTIVE

ÉDUCATION PHYSIQUE

ÉQUITATION

ESCRIME

FOOTBALL

GYMNASTIQUE BABY

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

GYMNASTIQUE FITNESS

HANDBALL

HOCKEY SUR GAZON

HOCKEY SUR GLACE

JUDO - ÉCOLE DE JUDO

JUDO ENFANTS - BABY JUDO

KARATÉ - KARATÉ ENFANTS

KENDO

MUSCULATION WELLNESS

NAGINATA

NATATION

PÊCHES SPORTIVES

PÉTANQUE

PLONGÉE SOUS-MARINE

PONEY

RUGBY

SAVATE - BOXE FRANÇAISE

SPORT BOULES

SPORTS DE GLACE

STAND UP PADDLE
TAI CHI CHUAN & QI GONG

TAÏSO

TENNIS DE TABLE

TIR À L’ARC

TRIATHLON

VOLLEY-BALL

VO-VIETNAM

YOGA

CANOË-KAYAK

STAND UP
PADDLE



PARC NAUTIQUE DE L’ÎLE DE MONSIEUR
4, rue de Saint-Cloud, 92310 Sèvres

PISCINE MUNICIPALE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
165, rue du Vieux Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt

comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

CONTACT E-mail : acbb.canoe@gmail.com www.acbb-canoe-kayak.fr

INSCRIPTION
 INFORMATION

À la Base Nautique devant le hangar de l’ACBB Canoë-Kayak (nom au dessus 
de la porte) chaque week-end de septembre.

Samedi de 9h30 à 12h00 (adultes)
Samedi de 14h00 à 16h00 (enfants)
Dimanche de 9h30 à 12h00 (adultes)
Mercredi à 20h45 (Piscine Municipale de Boulogne-Billancourt).

REPRISE 
SÉANCES 

ENCADRÉES

À partir du 7 septembre 2020

ATTENTION Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

PROCÉDURE 
D’INSCRIPTION

Documents à fournir :

•  Un certifi cat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique du stand up 
paddle (avec mention “compétition” pour les compétiteurs).

•   Le règlement de l’inscription (chèque à l’ordre de l’ACBB Canoë-Kayak Stand 
Up Paddle).

•   L’acceptation du règlement intérieur de la section, consultable sur le site du 
club.

•   Une attestation de natation 25 mètres avec immersion.
• 1 photo d’identité.

Ces prix comprennent :

•  L’adhésion annuelle à la section.
•   Le prêt du matériel propre à la pratique du Stand Up Paddle.
•   La licence fédérale et l’assurance obligatoire comprise.
•   L’accès au bassin de kayak polo du parc nautique.
•   L’entrée à la piscine de Boulogne pour la séance du mercredi soir.
•   L’accès à la salle d’ergométrie et de renforcement musculaire (sous certaines 

conditions).
•   Le club fournit planche, pagaie, leash et gilet. Il ne fournit pas les combinaisons et les 

chaussons.
Le club ne pratique pas la location de matériel pour une pratique occasionnelle sur la 
Seine. La navigation sur la Seine ne s’improvise pas, la Seine est une eau vive à forte 
activité fl uviale, il est recommandé de pratiquer ce sport en club.

SESSIONS LUNDI
MARDI
JEUDI

SAMEDI

12H15
19H00

de fi n avril à mi septembre

SESSIONS

MERCREDI
12H15
14H30
19H00

de fi n avril à mi septembre

SESSIONS

SAMEDI
8H00
10H00
14H30

SESSIONS

DIMANCHE
8H00
10H00
14H30

ATTENTION
Ces sessions sont encadrées par des membres bénévoles du club qualifi és 
comme “encadrants”. Elles dépendent donc des disponibilités des bénévoles
et peuvent être variables d’une semaine sur l’autre.
Une fois membre du club, vous pouvez participer à toutes les cessions a�  chées 
au calendrier. Certaines d’entre elles pourront être des cessions de loisir, 
d’autres plus sportives pour l’entraînement. Cela sera spécifi é sur le calendrier 
“TRAINING” ou “LOISIR”.

Les cessions seront a�  chées sur le calendrier du site internet de l’ACBB CK SUP


