
b o u l o g n e
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Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports françaisles tarifs
2021-2022

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

SPORTS 
DE GLACE

réduction

groupes boulonnais non boulonnais

Droit d’entrée (la 1re année) 45 € 75 €

Débutant et lames 477 € 561 €

Patins d’acier et PN 570 € 654 €

Adultes 570 € 654 €

Confirmés sur avis des professeurs 570 € 654 €

2e enfant ou plus : -10 % sur le tarif le moins cher.

patinoire  
municipale

1 rue victor  
griffuelhes 

92100 boulogne



patinoire municipale
1, rue Victor Griffuelhes, 92100 Boulogne-Billancourt

comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

contact www.acbb-sportsdeglace.fr
FB : ACBB Sports de Glace

E-mail : acbb.sg@gmail.com

renseignements À la patinoire municipale :
Lundi : de 17h00 à 19h30
Mercredi : de 12h00 à 14h00 - de 18h30 à 20h30

reprise  
des cours

À partir du mercredi 1er septembre 2021

documents à 
fournir  

renouvellement 
de licence

• 1 photo d’identité.
• Questionnaire de santé établi par le ministère des Sports.
• Feuille d’adhésion remplie et signée.
• Feuilles d’autorisation remplies et signées.
• Ces documents sont à retrouver sur le site www.acbb-sportdeglace.fr

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

inscription • À partir du mercredi 1er septembre 2021
• Le lundi de 16h45 à 19h00
• le mercredi de 11h45 à 14h et de 18h00 à 21h00

débutants  
à lames

Lundi : de 17h00 à 17h45
Mercredi : de 12h00 à 13h00

patins d’acier 
et pn

Lundi : de 17h45 à 18h30
Mercredi : de 18h15 à 20h15

ados - adultes Mercredi : de 20h30 à 22h30

confirmés Lundi : de 17h45 à 18h30
Mercredi : de 18h15 à 20h15

groupes détection, compétition et école de glace

Inscription sur avis des professeurs en fonction du niveau et de l’âge. Se renseigner auprès du Bureau 
de la section.

BOULOGNE A.C.B.B


