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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 

 île de 
 monsieur

4 rue de  
saint-cloud  

92310 Sèvres

cotisation poussins / benjamins / minimes cadets /juniors seniors / vétérans

boulonnais non boulonnais boulonnais non boulonnais boulonnais non boulonnais

droit d’entrée 30 € 40 € 50 € 65 € 100 € 115 €

cotisation 136 € 146 € 182 € 192 € 227 € 237 €

licence FFCK 40 € 40 € 40 € 40 € 60 € 60 €

total (avec droit) 206 € 226 € 272 € 297 € 387 € 412 €

total (sans droit) 176 € 186 € 222 € 232 € 287 € 297 €



comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

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

inscriptions 
informations

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 premier samedi de septembre.

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

procédure  
d’inscription

Documents à fournir :

•  Un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique du canoë-
kayak (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.
• Pour les mineurs, présence de l’un des parents lors de l’inscription.

Ces prix comprennent :

•  L’adhésion annuelle à la section.
•   Le prêt du matériel propre à la pratique du canoë-kayak.
•   Encadrement par des entraîneurs diplômés d’état.
•   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.

école de pagaie - de 8 à 10 ans - débutants / initiation

débutants confirmés

mercredi 14h00 à 16h00

samedi 14h00 à 16h00

jeunes - de 10 à 17 ans

débutants confirmés

mercredi 14h00 à 16h00 16h00 à 18h00

samedi 14h00 à 16h00

dimanche entrainement ou compétition selon calendrier

adultes - compétition régates régionales et nationale

confirmés

mardi 17h30 à 19h30

mercredi 16h00 à 18h00

jeudi 17h30 à 19h30

samedi 14h00 à 17h00

dimanche entrainement ou compétition selon calendrier

adultes - loisir - randonnées - mer et rivière

débutants confirmés

mercredi créneau piscine - 20h45 à 22h30

jeudi 18h30 à 20h00

samedi 9h30 à 12h00

dimanche séance libre (uniquement confirmés) - être pagaie verte

En plus de ces créneaux, une vingtaine de sorties par an :
Pour tous les niveaux - d’une journée à une semaine - En mer, en rivière, en lac - En France et à l’étranger.

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


