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

cours
collectifs
lundi

Body sculpt

09h45 à 10h30

Pilates

10h30 à 12h00

Renforcement musculaire1

midi

12h15 à 13h15

Body Barre

14h00 à 18h30

Travaux d’Hercule2

soir

19h00 à 20h00

Circuit training

matin
mardi

midi
soir

mercredi

matin
soir
matin

jeudi

midi
soir
matin

vendredi

midi
soir

samedi

matin
soir

dimanche

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

09h00 à 09h45

matin

matin

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

2022-2023

20h00 à 21h00

Pilates ou gym boxing

09h00 à 09h45

Body sculpt

09h45 à 10h30

Pilates

aïkido

12h15 à 13h15

Cardio

athlétisme

14h00 à 18h30

Travaux d’Hercule2

18h30 à 19h15

CTAF (Cuisses Taille Abdos Fessiers)

aviron
badminton

- école de basket
- savate
canoë-kayak
basket

19h315 à 20h15

Body Barre

08h45 à 09h15

Gym Douce

09h15 à 10h00

CTAF (Cuisses Taille Abdos Fessiers)

12h00 à 13h00

Body Fight ou spécial fessiers

19h00 à 20h00

Zumba

20h00 à 21h00

Pilates

boxe française
cyclisme
cyclotourisme
danse sportive

éducation physique

09h00 à 10h00

Gym Douce1

10h00 à 11h00

CTAF (Cuisses Taille Abdos Fessiers)1

12h15 à 13h15

Body Barre

14h30 à 18h30

Travaux d’Hercule2

19h00 à 20h00

Body sculpt

20h00 à 21h00

Body pump

09h00 à 10h00

Gym douce / Stretching (en alternance)

10h00 à 11h00

Body sculpt ou Renforcement musculaire

11h00 à 12h00

Renforcement musculaire

12h15 à 13h15

Cours suspendu

14h00 à 18h30

Travaux d’Hercule2

19h00 à 19h45

Renforcement musculaire

19h45 à 20h30

Pilates

équitation
escrime
football
gymnastique baby
gymnastique artistique

1

gymnastique rythmique
gymnastique fitness
handball
hockey sur gazon
hockey sur glace
jiu-jitsu brésilien
judo

- école de judo

judo enfants judo ados

09h00 à 10h00

Body Barre (prévu en cours de saison)

10h00 à 11h00

Body Balance (prévu en cours de saison)

karaté

11h00 à 12h00

CTAF (Cuisses Taille Abdos Fessiers)1

kendo

baby judo

- karaté enfants

musculation wellness

12h00 à 13h00

Zumba

09h30 à 10h30

Body Balance

naginata

Body Barre

natation

(prévu en cours de saison)
10h30 à 11h30
11h30 à 12h30

Body Fight (pratique avec sac de frappe)

pêches sportives
pétanque

Minimum de 15 personnes pour ouvrir un nouveau créneau horaire.
2
Travaux d’Hercule = gainage / étirements / abdos / sac de frappe
1 

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

le plus grand club omnisports français

tir à l’arc

triathlon

volley-ball

vo-vietnam
yoga

MUSCULATION
WELLNESS
COURS COLLECTIFS - GYM D’ENTRETIEN

comment s’inscrire ?
procédure
d’inscription

où et quand pratiquer ?

Documents à fournir :

espace centre-ville

•U
 n certificat médical de moins de 3 mois d’aptitude à la musculation fitness

147, bd Jean Jaurès (passage Louis-Lumière, au fond à droite)
92100 Boulogne-Billancourt

• Le règlement de la cotisation à l’ordre de l’ACBB Musculation Wellness
• 1 photo d’identité (présence obligatoire de l’un des parents lors de l’inscription
d’un mineur)

inscription

Horaires d’inscription : d
 u lundi au vendredi, de 18h30 à 20h30
samedi de 11h00 à 12h30

musculation
entraînements
adultes

la pratique de ce sport est accessible dès 16 ans

pour
pratiquer

DU LUNDI
AU
VENDREDI
samedi

8h30 - 20h45 sans interruption

10h00 - 16h sans interruption

Prévoir à chaque séance d’entraînement :
•U
 ne serviette (obligatoire)
•U
 ne tenue et des chaussures de sport propres
•L
 a carte d’adhérent (à chaque séance)

dimanche

9h30 - 13h (prévu en cours de saison)

merci de respecter le règlement intérieur
(affiché dans notre installation)

ouverture
de la salle
reprise cours
collectifs
attention

À lire !

Lundi 29 août 2022.
À partir du lundi 5 septembre 2022.

Suivi et programme d’entraînement avec professeur D.E.

La pratique de ce sport est accessible dès 16 ans.

Nous vivons dans une société exigeante, tant sur le plan physique que
psychique.

Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

Il est bon d’avoir une connaissance profonde de son corps, de ses limites et de
chercher à les améliorer.
Notre challenge : vous apporter du bien-être, évacuer le stress en harmonie
avec votre corps et votre esprit.

tarifs

Mesdames,
boulonnais
travaillant à boulogne
295 €

Couples
280 € / pers.

non boulonnais
355 €

Couples
340 € / pers.

Seules les personnes à jour de cotisation sont autorisées à s’entraîner.

contact
attention

Tél. : 01 55 18 57 88

musculationwellness@gmail.com
www.acbb-musculation-wellness.fr

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

Nous vous invitons à nous rejoindre pour suivre un programme personnalisé et
sculpter votre silhouette de manière équilibrée.
Messieurs,
Vous obtiendrez progressivement un développement musculaire significatif,
une endurance accrue et une amélioration du métabolisme général.

