
b o u l o g n e
billancourt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports français

cotisation année 
scolaire

boulonnais
un enfant

non boulonnais
un enfant

boulonnais
plusieurs personnes 
de la même famille

non boulonnais

éveil au karaté nés entre le 01/01/2017 et le 31/12/2018

forfait 145 € 175 €

karaté enfants nés entre le 01/01/2008 et le 31/12/2016

sept. à juin 195 € 225 € 170 € 200 €

janv. à juin 165 € 195 € 145 € 175 €

avril à juin 135 € 165 € 120 € 145 €

pour info ! PAS DE COURS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

NOTA :

- Tarif valable quel que soit le nombre de cours hebdomadaires.
- L’usage des vestiaires est obligatoire, ramenez vos vêtements dans la salle d’entraînement.

les tarifs
2022-2023

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
boxe française - savate
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
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
tir à l’arc
triathlon
volley-ball
vo-vietnam
yoga

KARATÉ  
ENFANTS

À PARTIR DE 4 ANS



comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

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

contacts Tél. : 01 46 84 01 02
E-mail : contact@acbbkarate.com www.kyokushinacbb.com

informations COSEC des Dominicaines
(4 rue Victor Griffuelhes, 92100 Boulogne-Billancourt)

Le mercredi : 14h00 - 20h00

reprise  
des cours

Anciens / Nouveaux : mercredi 7 septembre 2022
4/5 ans : mardi 6 ou vendredi 9 septembre 2022

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

procédure  
d’inscription

 À partir du à partir du mercredi 7 septembre 2022. 
Préinscription téléphonique pour les 4/5 ans et 6/9 ans.

Documents à fournir :

•  Un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique du karaté. 
Aucun enfant ou adulte ne sera admis sur le tapis sans un certificat médical 
valide.

• 2 photos d’identité (débutants - avec nom et prénom au dos).
• La feuille d’adhésion complétée et signée par l’un des parents.
•   Le règlement de l’inscription en espèce ou en chèque à l’ordre de l’ACBB 

karaté.

attention  aucun remboursement de cotisation ne sera possible

attention > arriver 10 minutes avant le cours
> ne pas remonter des vestiaires pieds-nus, prévoir des chaussons

Le karaté-do kyokushin a été créé par Maître Oyama
Concentration- Discipline
Courage - Persévérance

Confiance en soi - Philosophie
Contrôle de l’agressivité

Respect des autres

ÉVEIL AU KARATE
mardi

ou
vendredi

17h45 - 18h30

17h45 - 18h30
salle de karaté

KARATE ENFANTS

Débutants à orange 2 barrettes 10/14 ans mercredi 14h00 - 15h00 salle de karaté

Bleue à bleue 2 barrettes 10/14 ans mercredi 15h05-16h05 salle de karaté

Jaune à marron mercredi 16h10-17h25 salle de karaté

Débutants 6/9 ans mercredi 17h35-18h35 salle de karaté

Orange à bleue 2 barrettes 6/9 ans mercredi 18h45-19h45 salle de karaté

Préparation à la compétition 6/7/8/9 ans vendredi 18h00-18h45 salle motricité

Préparation à la compétition 10/11/12/13 ans vendredi 18h50-19h50 salle motricité

Préparation à la compétition 14/15 ans vendredi 20h00-21h30 salle motricité

Cours obligatoires : le travail que vous y apprenez vous sera demandé lors de vos 
passages de grades.

Cours facultatif : réservé aux enfants désirant faire de la compétition.

cosec des dominicaines
Parking à 100m sous le marché  
4, rue Victor Griffuelhes, 92100 Boulogne-Billancourt


