
b o u l o g n e
billancourt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports français

pôle compétitions

Groupes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

PASS'SPORTS 17H05-17H55 17H05-17H55 17H05-17H55 17H05-17H55

AVENIRS 17H00-18H30 17H00-18H15 15H00-17H00 17H00-18H15 17H00-18H30

JEUNES 18H00-20H00 17H45-20H00 18H00-20H00 17H45-20H00 18H00-20H00 12H00-14H00

ESPOIRS 18H00-20H00 6H00-7H30 
18H00-20H00

17H30-19H30 
(PISCINE DE CHA-

TILLON)

6H00-7H30 
18H00-20H00 18H00-20H00 8H30-11H30

CHALLENGES 18H00-20H00 6H00-7H30 
18H00-20H00

16H30-18H30 
(PISCINE DE CHA-

TILLON)

6H00-8H00 
18H00-20H00 18H00-20H00 12H00-14H00

HONNEURS 19H00-21H00 20H00-21H00 19H00-21H00 20H00-21H00

2021-2022

pôles et créneaux horaires

pôle perfectionnement

Groupes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

PRÉ-ADOS
(2009-2008)

17H00-18H00
18H00-19H00

ADOS
(2007-2006)

20H00-21H00 19H00-20H00 20H00-21H00
8H30-9H30

13H00-14H00

Adultes
(2005 et avant)

12h00-13h00
6H30-8H00

12H00-13H00
21H00-22H00

7H30-8H30
20h00-21h00

6H30-8H00
12h00-13h00

12h00-13h00
21h00-22h00

7H00-8H30
8H30-9H30

12H00-13H00
13H00-14H00

Adultes  
débutants

13h00-14h00 13H00-14H00 13h00-14h00 13h00-14h00

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

NATATION



comment s’inscrire ?

où pratiquer ?

tarifs

contact
www.acbb-natation.fr

Tél. : 01 41 41 94 07
Tél. : 07 77 83 77 78

E-mail : secretariatnatation@gmail.com

renseignements Du lundi au samedi de 7h30 à 10h30 (adultes)
Mercredi de 13h00 à 16h00.

reprise - Espoirs, Elites, Honneurs et Jeunes : Lundi 30 août 2021
- Avenirs : Lundi 6 septembre 2021
- Pass'Sports, Ecole de natation, Pré-Ados, Ados et Adultes : 
à partir du Lundi 13 septembre 2021

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

groupes boulonnais non  
boulonnais

Droit d’entrée (la 1re année) 50 € 50 €

Némo - Triton - Hippocampe - Dauphin 275 € 300 €

Pré-ados - Ados - Adultes - 1 séance 295 € 320 €

Adultes - 2 séances 480 € 535 €

Adultes - 3 séances et plus 600 € 655 €

Compétition 340 € 365 €

Non pratiquants 30 € 30 €

pôle formation né(es) en 2010 et après
Il a pour fonction d’initier et former dès le plus jeune âge à la pratique de la natation et aux 
premières compétitions. La durée des séances est de 45 minutes.

test tout niveau : en fonction des places disponibles (voir site).
attention groupe de niveau, venir avec l’enfant pour le test. Maillot de bain et bonnet obligatoires

piscine municipale
165, rue du Vieux Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt

procédure 
 d’inscription

Documents à fournir :

•  Fiche d’inscription fournie sur place (à remplir et signer)

•  Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois autorisant la pratique  
de la natation

• Le règlement de l’inscription en chèque ou espèce

inscription Adultes et pré-bac - Ados - Pré ados (1997 et avant)

Pôle formation, Némos, Tritons, Hippocampes, Dauphins (2008 et après)

> Voir site internet pour les places disponibles et horaires d’inscription

attention : le certificat médical est à remettre impérativement  
le jour du 1er cours en septembre. sans présentation de celui-ci, 

l’adhérent ne sera pas admis dans l’eau

adulte pass dejeuner : 380 €
réduction famille nombreuse : 2e inscrit : -30 €    3e inscrit : -50 €

Groupes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

NÉMOS
(2010  

ET APRÈS)

8h40-9h30
9h30-10h20
14h35-15h25
15h25-16h15

9h30-10h20
10h20-11h10
11h10-12h00

TRITONS
(2010  

ET APRÈS)

8h40-9h30
10h20-11h10
12h55-13h45
13h45-14h35
15h25-16h15

9h30-10h20
10h20-11h10
11h10-12h00

HIPPOCAMPES
(2010  

ET APRÈS)

9h30-10h20
11h10-12h00
12h55-13h45
13h45-14h35
16h15-17h00

9h30-10h20
10h20-11h10
11h10-12h00

DAUPHINS
(2010  

ET APRÈS)
17h05-17h55

10h20-11h10
11h10-12h00
14h35-15h25
16h15-17h05

17h05-17h55
10h20-11h10
11h10-12h00


