
b o u l o g n e
billancourt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports français

Forfait à partir de 62 ans.
Cotisations : accès à tous les cours et lieux de pratique ainsi que les activités d’extérieur.

les tarifs
2021-2022

ACBB omnisports

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

www.acbb.fr

COSEC
4/6 rue victor  

griffuelhes 
92100 boulogne

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

ÉDUCATION  
PHYSIQUE

GYM SENIORS

catégorie boulonnais non boulonnais

droit d’entrée (1re année) 30 € 30 €

cours d’essai 10 € 10 €

seniors à partir de 62 ans 206 € 255 €

activités extérieures seules 185 € 226 €

stages 10 € 20 €



gymnase fessart - 51 rue escudier

jours horaires activités

mercredi
18h00 à 19h00 Gym douce

19h00 à 19h30 Stretching

où et quand pratiquer ?comment s’inscrire ?

où pratiquer ?

contact Tél. : 06 63 16 26 03 E-mail : acbb.educfitness@gmail.com

www.acbb.educfitness.fr

renseignements Dans les salles : aux horaires de cours
Par e-mail : acbb.educfitness@gmail.com

reprise À partir du lundi 20 septembre 2021.

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

procédure  
d’inscription

•  À partir du 13 septembre 2021 dans toutes les salles

Documents à fournir :

•  Un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique de l’éducation 
physique

• Un justificatif de domicile pour les boulonnais
•   Le règlement de la cotisation et du droit d’entrée (pour la 1re inscription)  

par chèque à l’ordre de l’ACBB Éducation physique ou par chèques-vacances ou 
en espèces

  •  1 photo d’identité récente
• Pass de la précédente saison

attention  aucune inscription ne sera remboursée
toute inscription vaut paiement

activités extérieures

vendredi 13h30 à 15h30 Marche Nordique (Parc St-Cloud)

dimanche 10h00 à 12h00 Gym oxygène (Longchamps)

dimanche 10h00 à 12h00 Marche Nordique (Parc St-Cloud)

gymnase constant lemaître - 229 rue du vieux pont de sèvres

lundi 10h15 à 11h15 RM

mercredi 11h00 à 12h00 Gym douce

jeudi 10h15 à 11h15 Gym douce

gymnase bellefeuille - passage entre le 48 et le 54 rue de la bellefeuille  
ou 147 boulevard jean jaurès

lundi
11h00 à 12h00 Gym douce

16h30 à 17h30 RM

jeudi
11h30 à 12h30 RM

18h00 à 19h00 Gym douce

cosec des dominicaines - 4 rue victor griffuelhes

lundi

10h00 à 11h00 Gym douce

11h00 à 12h00 Gym douce

14h15 à 15h15 Cours Equilibre

mercredi
9h00 à 10h00 Pilates

10h00 à 11h00 RM

jeudi 11h00 à 12h00 RM

Ce planning est amené à évoluer suivant vos suggestions et la fréquentation des cours. La section se réserve le droit de 
modifier à tout moment ces horaires ou le contenu des activités.

centre medico sportif
4/6, rue Victor Griffuelhes, 92100 Boulogne-Billancourt

gymnase constant lemaître
229, rue du Vieux Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt

gymnase fessart
51, rue Escudier, 92100 Boulogne-Billancourt

gymnase bellefeuille
147, boulevard Jean Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt


