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10, rue Liot - 92100 Boulogne-Billancourt
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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

DANSE SPORTIVE
DANSE SPORTIVE ENFANTS ( À PARTIR DE 6 ANS)
DANSES DE SALON EN COUPLE TOUS NIVEAUX

(ROCK, VALSE, TANGO, SAMBA,CHACHA,RUMBA)
DANSES LATINES SOLO TOUS NIVEAUX

TANGO ARGENTIN TOUS NIVEAUX

cotisation annuelle (hors adhésion)

nombre de 
cours  

par semaine

danses de salon 
cours de 1h

tango argentin
cours de 1h30

danses de salon 
ENFANTS (1H) &  

ADOLESCENTS (1H30)

indivi-
duel couple étudiant 

(18 et +)
indivi-
duel couple étudiant 

(18 et +)
1 h

(6-12 ans)
1h30  

(13-16 ans)

1 cours 205 € 370 € 185 € 235 € 410 € 205 € 165 € 250 €

2 cours 330 € 595 € 290 € 360 € 615 € 330 € — —

Adhésion nouvelle Ré-adhésion

Boulonnais 60 € 45 €

Non-Boulonnais 65 € 50 €

Licence et assurance incluses

stages
(minimum 10 participants)

19 € / séance / participant

Règlement échelonné possible en trois fois jusqu'à décembre



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

comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

gymnase école denfert rochereau - cours tango argentin
92, rue Denfert Rochereau, 92100 Boulogne-Billancourt

préau école élémentaire escudier - cours salon & latines solo
24, rue Fessart, 92100 Boulogne-Billancourt

gymnase paul bert - salle de danse - cours enfants et stages
9, rue Paul Bert, 92100 Boulogne-Billancourt

gymnase bellefeuille - salle de danse 5e étage - stages
147 bd Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt

informations Par mail : acbbds.contact@gmail.com
Par tél. : 06 86 10 76 38 - 06 26 47 03 60

reprise  
des cours

Mardi 13 septembre 2022
avec portes ouvertes : 
- Mardi 13 septembre : Latines & Salon 
- Mercredi 14 septembre : Tango argentin 
- Samedi 17 septembre : Salon enfants/ados

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte

procédure  
d’inscription

• Inscription au forum des associations
• Via le site : www.acbbdansesportive.com
• Par mail : acbbds.contact@gmail.com
• Dans nos salles : aux horaires des cours

Documents à fournir :

•  Un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique de la danse
•  1 photo d’identité récente
•  La feuille d’adhésion remplie et signée
•  Un justificatif de domicile pour les Boulonnais
•   Le règlement de la cotisation + adhésion par espèces et par chèque  

à l’ordre de l’ACBB Danse Sportive ou chèques vacances et sports

contact Tél. : 06 86 10 76 38 E-mail : acbbds.contact@gmail.com

www.acbbdansesportive.com

cours d’essai gratuit

préau  
escudier

gymnase  
denfert rochereau

salle de danse  
gymnase paul bert

gymnase  
bellefeuille

mardi mercredi samedi samedi

19h - 20h 
danses latines solo

19h - 20h30 
tango argentin

17h - 18h enfants 6-12 
ans

18h - 19h30 enfants 
+12 ans

ouvert à tous
débutants  

(les basiques du tango 
argentin)

cours

20h - 21h 
salon

20h30 - 22h
tango argentin 19h30 - 22h30 18h00 - 20h30

débutants

intermédiaires 
(consolidation et  

approfondissement des bases)

stages
entraînement libre

pratiques dansantes

stages
entraînement libre

pratiques dansantes

21h - 22h
salon

intermédiaires

cours enfants : préparation à la compétition + entraînements

Planning susceptible de modifications
 

NOUVEAU ! Cours hebdomadaire danse sportive enfants à partir de 6 ans


