
b o u l o g n e
billancourt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports français

période boulonnais non boulonnais

annuelle 360 € 392 €

trimestrielle 160 € 176 €

paiement en début d’année ou de trimestre, ou lors de l’adhésion car celle-ci est possible 
sans inconvénient à tout moment.

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

gymnase  
fessart

51 rue escudier 
92100 boulogne

gymnase  
bellefeuille
60 rue de la  
bellefeuille 

92100 boulogne

COSEC
4/6 rue victor  

griffuelhes 
92100 boulogne

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

YOGA



cosec des dominicaines
6, rue Victor Griffuelhes, 92100 Boulogne-Billancourt

gymnase bellefeuille
60, rue de la Bellefeuille, 92100 Boulogne-Billancourt

gymnase fessart

51, rue Escudier, 92100 Boulogne-Billancourt

comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

renseignements Aux heures de cours avant le début des cours

reprise  
des cours

12 septembre 2022

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte

procédure 
 d’inscription

Documents à fournir :

•  Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois autorisant la pratique du Yoga
• Le règlement de l’inscription

inscription À partir du 12 septembre 2022 avant le début des cours

nombre de cours illimités

contact www.acbb-yoga.fr

gymnase des dominicaines - cosec

lundi

9h30 à 10h45
11h00 à 12h15
18h30 à 19h45
19h45 à 21h00

marina
marina

christine
christine

mardi 16h30 à 18h00 marina

mercredi
18h30 à 19h45
19h45 à 21h00

véronique
véronique

jeudi
9h15 à 10h30

10h45 à 12h00
18h45 à 20h00

denis
denis
rolf

gymnase de la bellefeuille

mardi
9h15 à 10h30

10h45 à 12h00
denis
denis

vendredi
9h00 à 10h30
10h45 à 12h00

rolf
rolf

gymnase fessart

mardi
18h15 à 19h30
19h45 à 21h00

rolf
rolf

vendredi
18h00 à 19h15
19h30 à 20h45

véronique
véronique

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


