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Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports français

catégories
cotisations 2022-2023

boulonnais non boulonnais

Baby Volley né(e) en 2017 ou 2018 ou 2019 190 € 225 €

École de Volley né(e) en 2015 ou 2016 ou 2017 190 € 225 €

les tarifs

Où et quand pratiquer ?

2022-2023

ACBB omnisports

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

www.acbb.fr

GYMNASE COUCHOT 2, rue Couchot, 92100 Boulogne-Billancourt 

Samedi Baby Volley (3-6 ans)
Baby Volley Confirmé (5-8 ans)

9h30 à 10h45
10h45 à 12h00

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

BABY VOLLEY 
ÉCOLE DE VOLLEY

DE 3 À 7 ANS



comment s’inscrire ? L’activité baby volley

contact E-mail : communication@acbbvolley.fr www.acbbvolley.fr

informations Tous les jours sur les lieux d’entraînements à partir du 2 septembre 2022

reprise Reprise pour les Baby-volley le samedi 10 septembre
Reprise pour l’école de Volley le samedi 10 septembre

attention Veillez à bien avoir des dossiers complets pour vous inscrire.

procédure  
d’inscription

Pour adhérer une seule adresse www.acbbvolley.fr

Documents à scanner ou à fournir pour l’adhésion :
• Une fiche d’adhésion (à télécharger sur notre site)
• Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois autorisant la pratique 
du volley-ball en compétition (pour les licenciés voir formulaires FF Volley à 
télécharger)

Documents à scanner ou à fournir pour les mineurs :
• Une autorisation parentale pour droit à l’image
• Paiement par CB en ligne ou chèque à l’ordre de l’ACBB volley

gymnase Couchot  
(bureau de la section)
2. rue Couchot, 92100 Boulogne-Billancourt

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

Il s’agit d’une activité sportive destinée aux très jeunes enfants (à partir de 3 ans).

L’objectif premier est de favoriser le développement de l’enfant et de l’amener vers toutes formes de 
sport.

Comme un vrai entrainement, les séances commencent par un échauffement au cours duquel l’enfant 
effectue différents parcours.

Ensuite, aux travers de « jeux », l’enfant travaillera la motricité, l’équilibre, l’agilité, la coordination, la 
manipulation de différents ballons…

L’école de Volley utilisent les mêmes ateliers en augmentant légèrement le niveau de difficulté. 
La séance se termine en revanche par la manipulation du ballon de volley (ballon adapté) et 
l’apprentissage des gestes fondamentaux.


