b o u l o g n e
b i ll a n c o u rt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

les tarifs

b o u l o g n e
b i ll a n c o u rt

le plus grand club omnisports français

2022-2023
période

boulonnais

non boulonnais

1 cours

265 € ou 275 € ou 285 €

315 € ou 375 € ou 385 €

athlétisme
badminton

aïkido

2 cours

420 €

520 €

3 cours

500 € ou 530 €

590 € ou 620 €

droit d’entrée

50 €
toute inscription vaut paiement
aucune cotisation ne sera remboursée

aviron

- école de basket
- savate
canoë-kayak
basket

boxe française
cyclisme
cyclotourisme
danse sportive

éducation physique
équitation
escrime
football
gymnastique baby
gymnastique artistique
gymnastique rythmique
gymnastique fitness
handball

COSEC

hockey sur gazon
hockey sur glace

4 rue victor
griffuelhes
92100 boulogne

jiu-jitsu brésilien
judo

- école de judo

judo enfants judo ados
baby judo
karaté

- karaté enfants

kendo
musculation wellness
naginata
natation
pêches sportives
pétanque

plongée sous-marine
poney
rugby
sport boules
sports de glace
stand up paddle
tai chi chuan

& qi gong

taïso
tennis de table

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

tir à l’arc

triathlon

volley-ball

vo-vietnam
yoga

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE
CERCEAU - BALLON - CORDE - MASSUE - RUBAN

comment s’inscrire ?
procédure
d’inscription

inscription

renseignements

• Vous devez impérativement vous inscrire en ligne. Il faudra télécharger une photo et le questionnaire de santé pour les mineures ou un certificat médical pour
les majeures de moins de 3 mois.

cosec des dominicaines (face à la patinoire)

• Vous pourrez payer en ligne, donc en carte bleue en une ou deux fois.

centre médico-sportif

• L'inscription sera soumise à validation. Celle-ci interviendra après examen du
dossier par le bureau. S'il est complet, vous recevrez un courriel de confirmation. Pour les paiements autres que CB, vous devrez passer à la permanence et
la validation se fera sur place. Les places seront attribuées à l'issue du paiement
et de la validation par le bureau.

En contre bas du gymnase COSEC

equipement

école du numérique
28, rue Yves Kermen - 92100 Boulogne-Billancourt

gymnase jacqueline auriol
(au collège)
64, avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt (entrée impasse P. Souriau)

• Cosec des Dominicaines (face à la patinoire),
4 rue Victor Griffuelhes, 92100 Boulogne-Billancourt
• Web : www.acbb-gym.com

reprise
des cours

4, rue Victor Griffuelhes, 92100 Boulogne-Billancourt

Inscriptions en ligne à partir du 25 août, validations et paiements
des dossiers du 29 août au 16 septembre 2022 au COSEC de 18h à 20h
(du lundi au vendredi)

• Tél. : 01 46 21 46 90 le mercredi seulement de 18h00 à 20 heures

permanence

où et quand pratiquer ?

horaires
passion 1
nées en 2016/2017

mercredi
mercredi
samedi
samedi

de 9h00 à 10h00
de 13h30 à 14h30
de 10h00 à 11h00
de 11h00 à 12h00

cosec / centre médico
cosec / yoga (2e étage)
cosec / centre médico
cosec / centre médico

passion 2
nées en 2014/2015

mardi
mercredi
mercredi
samedi

de 18h00 à 19h00
de 10h00 à 11h00
de 14h30 à 15h30
de 10h00 à 11h00

école du numérique
cosec / centre médico
cosec / yoga (2e étage)
jacqueline auriol

passion 3
nées en 2012/2013

mercredi
mercredi
samedi
samedi

de 11h00 à 12h15
de 15h30 à 16h45
de 9h15 à 10h30
de 11h00 à 12h15

cosec / centre médico
cosec / yoga (2e étage)
cosec / gym (sous-sol)
jacqueline auriol

passion 4
nées en 2011 et avant

mercredi
vendredi

de 16h45 à 18h15
de 18h00 à 19h30

cosec / yoga (2e étage)
école du numérique

Mercredi et premier mardi de chaque mois de 18h00 à 20h00
Lundi 5 septembre 2022

• Short/leggings/collants et tee-shirt près du corps
• Chaussons spécifiques 1/2 pointes ou chaussettes blanches propres
• Cheveux attachés
• Apporter de l’eau pour les entraînements

attention

Seuls les dossiers complets seront pris en compte.
activité fermée pendant les vacances scolaires nationales

contact

Tél. : 01 46 21 46 90
www.acbb-gym.com

attention

E-mail : gr@acbb-gym.com

pour toute inscription, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile

*Les cours “compétition” sont sous réserve de l’accord des professeurs.
Merci de les contacter pour toute demande : gr@acbb-gym.com

