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Informations pratiques 
 

Adresses et contacts  
Centre d'appel de la mairie de Boulogne-Billancourt : 01 55 18 53 00  
Site Internet www.boulognebillancourt.com  

 
Comment s'inscrire dans un Club seniors ? 
 

 
 

1) Rendez-vous à l’Espace Accueil des 

familles - Rez-de-chaussée de l’hôtel 
de ville pour le calcul de votre 

quotient familial. 
Pièces à fournir : 
 Avis d’imposition ou de non-imposition 

de l'année N-1. Pour  2022, avis 
d'imposition 2021 

 Livret de famille ou pièce d’identité 
 Un justificatif de domicile de moins de 

3 mois 

 

2) Dans le club senior de votre choix 

(voir ci-contre) => 
 

 Attestation d'inscription  
(Document remis par le service Accueil 

des familles) 

 Une photo d'identité 
 
 

 
 
 

Administration du service et gestion 
des sorties 

 
Service Animation et Loisirs Seniors : 

15 rue Auguste Perret 
(2ème étage) 

01 55 18 47 06 et 01 55 18 47 10. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Clubs Seniors : 
 
 
1) - Clubs ouverts du lundi au jeudi de 12 h à 17h30 
– le vendredi de 12 h à 17h et proposent de la 
restauration (sur inscription). 
 
 

Club Carnot  
3 bis rue Carnot 
01 55 18 52 97 

 
 

Club Rose-Besnard (et cyber seniors) 
87 avenue Jean-Baptiste Clément 
01 55 18 63 62 

 
 
 
2) - Club ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 
11h45 et de 13h à 17h30 (pas de restauration) 

 
Club Auguste Perret (et cyber seniors)  
15 rue Auguste Perret (entresol) 
01 55 18 47 22 

 
 

http://www.boulognebillancourt.com/
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Inscriptions aux activités : modalités 
 
 
Les activités proposées par le service Seniors à tous ses inscrits sont d'une part, les animations 
proposées dans chacun des 3 clubs de la Ville et d'autre part, les sorties en journées et demi-
journées. 

 
 

Comment participer aux animations proposées par les clubs ? 
 

Pour chacune des propositions (atelier, conférence…), la date, le lieu et l'heure sont précisés 
dans le programme. Les inscriptions sont reçues dans le club concerné dans l'ordre des 
demandes. Une liste d'attente est constituée si le nombre d'inscrits est supérieur au nombre 
des places proposées. Bien entendu, ces animations sont ouvertes aux usagers de tous les 
clubs. 

 
 

Comment participer aux sorties des clubs seniors ? 
 
Une feuille d'inscription aux sorties est jointe au programme et/ou à disposition sur les clubs. 
Remplissez-la et notez vos choix de sorties par ordre de préférence. Remettez-la sur votre 
club. 
La "commission des loisirs seniors" se réunit tous les mois afin de répartir les places de 
toutes les sorties par tirage au sort parmi les fiches de préinscription reçues. Les listes des 
inscrits et listes d'attente à toutes les sorties sont affichées dans tous les clubs et chaque 
adhérent retire dans son club un courrier personnalisé lui précisant le résultat du tirage 
au sort et les sorties accordées (ainsi qu’un coupon à remettre le jour de la sortie). Ce courrier 
est une confirmation ferme de votre inscription. Sauf désistement écrit au plus tard 48h 
avant la date concernée, la sortie vous sera facturée. 
Une liste d'attente est établie pour chaque sortie, si vous figurez sur une de ces listes, le 
service Seniors vous contactera par téléphone au fur et à mesure des désistements. Dans ce 
cas, le ticket vous sera remis, après acceptation, par le Service Animation et Loisirs Seniors. 
Cette liste d'attente est gérée par le service, en aucun cas, il ne doit être procédé à des 
"échanges de tickets" entre vous. 
Les annulations 
Toute demande validée par la commission et non annulée dans les 48 h avant le départ vaut 
facturation (à l’exception du cas d’hospitalisation ou de décès d’un proche). 
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Tarifs applicables à partir du 1er septembre 2022  
 
ACTIVITES SENIORS – Tarifs applicables à compter du 1er septembre 

Les bénéficiaires ont la qualité de retraité ou sont âgés de 60 ans et plus. 

 ACTIVITÉS  

QF 

Senior Seul Senior Couple 

Restauration dans 

les clubs 

Carte « CONSO »  

(10 consommations) 

Carte « ANIM »  

(8 animations) 

Sorties ½ journée 

culturelles, 

festives, 

spectacles, 

bowling, après-

midi dansant 

Revenu Fiscal de 

Référence  

(RFR) mensuels en 

euros  

Revenu Fiscal de 

Référence  

(RFR) mensuels en 

euros  

1 Jusqu’à 699 Jusqu’à 1 400 4,72 € 5,68 € 26,94 € 7,64 € 

2 De 700 à 815 de 1 401 à 1 632 5,59 € 6,51 € 30,45 € 8,37 € 

3 De 816 à 950 de 1 633 à 1 902 5,60 € 6,52 € 30,46 € 8,38 € 

4 De 951 à 1 105 de 1 903 à 2 212 6,73 € 7,56 € 34,91 € 9,32 € 

5 De 1 106 à 1 290 de 2 213 à 2 582 6,74 € 7,57 € 34,92 € 9,33 € 

6 De 1 291 à 1 500 de 2 583 à 3 002 6,75 € 7,59 € 34,93 € 9,34 € 

7 De 1 501 à 1 750 de 3 003 à 3 502 8,15 € 8,73 € 39,79 € 10,59 € 

8 De 1 751 à 2 040 de 3 503 à 4 082 8,16 € 8,74 € 39,80 € 10,60 € 

9 De 2 041 à 2 375 de 4 083 à 4 752 9,16 € 9,78 € 44,77 € 11,74 € 

10 De 2 376 à 2 770 de 4 753 à 5 542 9,90 € 11,24 € 49,63 € 12,99 € 

11 De 2 771 à 3 225 de 5 543 à 6 452 10,94 € 12,38 € 54,49 € 14,24 € 

12 De 3 226 à 3 755 de 6 453 à 7 512 10,95 € 12,39 € 54,50 € 14,25 € 

13 Supérieur à 3 755 supérieur à 7 512 12,02 € 13,64 € 60,08 € 15,60 € 

TM Tarif maximum Tarif maximum 13,21 € 15,04 € 65,87 € 17,47 € 

 

QF 

Senior Seul Senior Couple 

Animations, ateliers 

informatiques et 

stages créatifs 

Journées 

culturelles ou 

festives avec repas 

au restaurant 

Repas anniversaires 

Activités 

annuelles (tarifs 

par trimestre) 

Revenu Fiscal de 

Référence  

(RFR) mensuels en 

euros  

Revenu Fiscal de 

Référence  

(RFR) mensuels en 

euros  

1 Jusqu’à 699 Jusqu’à 1 400 5,68 € 29,82 € 15,48 € 17,03 € 

2 De 700 à 815 de 1 401 à 1 632 6,31 € 33,76 € 17,97 € 19,41 € 

3 De 816 à 950 de 1 633 à 1 902 6,32 € 33,77 € 17,98 € 19,42 € 

4 De 951 à 1 105 de 1 903 à 2 212 7,15 € 38,83 € 20,57 € 22,32 € 

5 De 1 106 à 1 290 de 2 213 à 2 582 7,16 € 38,84 € 20,58 € 22,33 € 

6 De 1 291 à 1 500 de 2 583 à 3 002 7,17 € 38,85 € 20,59 € 22,34 € 

7 De 1 501 à 1 750 de 3 003 à 3 502 8,11 € 43,92 € 23,49 € 25,55 € 

8 De 1 751 à 2 040 de 3 503 à 4 082 8,12 € 43,93 € 23,50 € 25,56 € 

9 De 2 041 à 2 375 de 4 083 à 4 752 9,06 € 49,00 € 27,22 € 29,60 € 

10 De 2 376 à 2 770 de 4 753 à 5 542 10,00 € 52,21 € 31,16 € 33,84 € 

11 De 2 771 à 3 225 de 5 543 à 6 452 10,94 € 57,28 € 35,71 € 39,11 € 

12 De 3 226 à 3 755 de 6 453 à 7 512 10,95 € 57,29 € 35,72 € 39,12 € 

13 Supérieur à 3 755 supérieur à 7 512 11,99 € 63,18 € 41,20 € 44,81 € 

TM Tarif maximum Tarif maximum 13,14 € 69,59 € 52,56 € 75,16 € 
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Tarifs applicables à partir du 1er septembre 2022  
 
ACTIVITES SENIORS – Tarifs applicables à compter du 1er septembre 

Les bénéficiaires ont la qualité de retraité ou sont âgés de 60 ans et plus. 

 

 

- ACTIVITÉS LIBRES – Prestation limitée au transport 

 
Sorties journées 

Tarif forfaitaire boulonnais 6,5 € 

Tarif forfaitaire hors communes 14,50 € 

Sorties demi-journées 

Tarif forfaitaire boulonnais 4,4 € 

Tarif forfaitaire hors communes 7,5 € 
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Octobre en un coup d’œil  

DATES SORTIES HORS-CLUB A.PERRET CARNOT R.BESNARD 
Stage 

informatique 

Dimanche 2 

SEMAINE BLEUE – Programme disponible sur les clubs début septembre  

Lundi  3 

Mardi 
 

4 

Mercredi 
 

5 

Jeudi 6 

Vendredi 7 

Lundi 
 

10      
 

Mardi 
 

11 
½ journée visite guidée 

Musée Maillol expo’ : 
Hyperréalisme 

 BUDO MOVE  

Sophrologie 
(matin)   

Bingo (après-
midi) 

A-midi : 
Initiation 

smartphone 

mercredi 12    Origami  

MATIN  : 
Initiation 

smartphone 

Jeudi 13 
Journée Barbizon et 

Moret-sur-Loing 
 Petit-déjeuner  

Yoga des Yeux 
(matin)  

 

A-midi : 
Initiation 

smartphone 

Vendredi 14  

Promenade 
Arboretum 
Vallée aux 

Loups 

Matin : BUDO MOVE 
A-Midid : Conf’ : 

Frida Kahlo 
 

Karaoké (après-
midi)  

A-midi : 
Initiation 

smartphone 

Lundi 
 

17 Bowling   Conf’ : Nature Morte   
 

 
Mardi 

 
18 

½ journée visite guidée 
Château de Vaux-sur-

Seine 
 BUDO MOVE Jeux de mémoire   

A-midi : 
Initiation 

smartphone 

Mercredi 19      

MATIN  : 
Initiation 

smartphone 

Jeudi 20      
 

Vendredi 21   
Matin : BUDO MOVE 

 
Après-midi 
dansant 

 
 

Lundi 
 

24      
 

Mardi 
 

25 
½ journée visite guidée 

Hôtel de la Marine 
 ART FLORAL   

 

Mercredi 26      
 

Jeudi 27 
½ journée visite guidée 
Musée des Arts forains 

    
 

Vendredi 28      
 

Lundi 31      
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LES SORTIES DU MOIS D’OCTOBRE 

Sorties en demi-journées 
Comment lire les légendes : 
 : sorties comportant peu de marche et station debout 

 : sorties avec un parcours demandant marche et station debout 

: sorties avec plusieurs visites et donc beaucoup de station debout en plus de la marche 

 
 

Mardi 11 octobre 

 Visite guidée Exposition ‘Hyper-réalisme’ au Musée Maillol Paris VII  

 
Cette exposition ultra surprenante vous emmènera à la 
découverte de l’univers de l’hyperréalisme. Après Bilbao, 
Canberra, Rotterdam, Liège et Bruxelles, où elle a connu un 
immense succès, cette exposition est désormais proposée au 
Musée Maillol. Réalité, art ou copie ? L’artiste hyperréaliste 
tourne le dos à l’abstraction et cherche à atteindre une 

représentation minutieuse de la nature au point que les spectateurs se demanderont parfois 
s’ils ont affaire au corps vivant. 
 

 

Date Tarif Heure départ MAIRIE 

Mardi 11 octobre Demi-journée culturelle 15h00 

 
 

Lundi 17 octobre 
 

 Bowling – Paris XV : 
 
2 parties de Bowling au Front de Seine. Un classique des sorties d’automne du Service 
Animation Loisirs Seniors !  
 

Date Tarif Heure départ MAIRIE 

 Lundi 17 Octobre  Bowling 13h30 
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LES SORTIES DU MOIS D’OCTOBRE 

Sorties en demi-journées 
 

 

Mardi 18 octobre 

 Visite guidée du Château de Vaux–sur-Seine et de sa célèbre vue 
sur la Vallée de la Seine (78): 

 

Le Château de Vaux-sur-Seine a traversé les époques depuis sa 
construction au XVème siècle. Avec le temps, la demeure seigneuriale a 
évolué comme le montre son architecture originale marquée par les 
différents styles. Depuis sa vaste terrasse, vous découvrirez une vue 
incomparable sur la vallée de la Seine. Le château est classé monument 
historique depuis 1996. Emblématique de l'identité du Val de Seine, le 
site a été qualifié par les services de l’Environnement en vue d’un 

classement au titre des paysages. 
 

Date Tarif Heure départ MAIRIE 

Mardi 18 Octobre   Demi-journée culturelle 14h30 

 
 

Mardi 25 octobre 
 

 Visite guidée de l’Hôtel de la Marine - Paris VIII : 
 

Un lieu emblématique au nord-est de la place de la Concorde. 
Vous connaissez forcément sa façade, mais connaissez-vous 
l’histoire du garde meuble royal, qui vit le rocambolesque vol des 
diamants de la Couronne, accueilli des hôtes célèbres et fut 
pendant de nombreuses années le siège de l’État-major de la 
Marine Nationale ?  
Lors de la visite, vous assisterez stupéfaits à la découverte d’un des 

lieux de vie et de travail les plus prestigieux et les mieux conservés du XVIIIème siècle ! Enfin, du 
haut de la loggia, vous découvrirez la place de la Concorde en majesté.  

 

Date Tarif Heure départ MAIRIE 

Mardi 25 Octobre  Demi-journée culturelle 14h15 
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LES SORTIES DU MOIS D’OCTOBRE 

Sorties en demi-journées 
 
 

Jeudi 27 octobre 
 

 Visite guidée Musée des Arts Forains – Paris XII : 
 
Un lieu magique, une collection unique au monde, une visite participative qui vous permettra de 
tester des manèges centenaires, découvrir des spectacles lumineux.  
 

 

Date Tarif Heure départ MAIRIE 

Jeudi 27 Octobre  Demi-journée culturelle 13h00 
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LES SORTIES DU MOIS D’OCTOBRE 

Sorties en journée 
 

Jeudi 13 octobre 

 Journée «Aux origines de l’impressionnisme 
en Seine et Marne » (77) 

Matin : Visite guidée de l’Auberge Ganne- musée 

départemental des peintres de Barbizon 

Un espace mythique, unique : une ancienne auberge au décor 
conservé ! Ici les peintres les plus célèbres du XIXème siècle 
menèrent une vie de bohème et inventèrent le statut d’artiste 
moderne. Théodore Rousseau, Camille Corot, Jean-Baptiste 
Millet ou Narcisse Diaz de la Peňa ont laissé au sein même du 
lieu des œuvres et graffiti exceptionnels.  
 
Midi : Repas L’art de la Table à Barbizon   

 

Après-midi: Visite guidée de Moret-sur-Loing sur les pas de Sisley 

Après Barbizon, direction Moret-sut-Loing pour un saut dans l’art 
moderne. L’école de Barbizon avait ouvert la voie au 
Modernisme, l’Impressionnisme confirma que l’art avait basculé 
dans une autre dimension. Dans la belle ville de Moret, Sisley en 
fut un des plus grands représentant. Partir sur ses pas vous 
permettra de découvrir la beauté de cette petite cité médiévale au 
charme intemporel.  

 

 

 

 

Date Tarif Heure départ MAIRIE 

Jeudi 13 Octobre 
Journée culturelle ou 

festive 
8h30 

 
 
 
 
 
 
 

Menu 

 

 

Le menu n’est pas connu au 

moment de la publication de ce 

programme.  
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Les promenades 

 
Inscriptions (obligatoires) auprès du Service Seniors : 01 55 18 47 06 (10) : 

le lundi précédant la promenade. 

 

Organisation des promenades : nous vous proposons un parcours de marche d'une 
heure trente à une heure quarante-cinq. Le rythme adopté est doux mais implique de 
longues stations debout. En conséquence, il est demandé aux participants de se munir 
de chaussures et vêtements adaptés, ainsi que de prévoir une bouteille d'eau et des 
mesures de protection contre le soleil (chapeau, lunettes, etc.), la pluie ou le froid.   

 

Veuillez également noter que ces sorties seront annulées en cas de conditions 

météorologiques défavorables (ou même « douteuses »). 
 

 

Vendredi 14 OCTOBRE 

 

Après-midi promenade. Arboretum Vallée aux Loups – Châtenay-Malabry 92  

 

Date Tarif Départ mairie 
Vendredi 14 octobre  Demi-journée libre 14h00 
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Cinéma en audio-vision 

 
 

Chaque mois, de septembre à juin inclus, des séances de cinéma en audio-vision 
sont organisées à Boulogne-Billancourt. Il s'agit de projections de films 
commentés adaptés aux personnes non-voyantes ou malvoyantes en 
collaboration avec l'Association Valentin-Haüy et la bibliothèque de l'Espace 
Landowski 

Ces séances en entrée libre sont bien entendu accessibles à tous. 

 

DATE :  Hors Normes - Mercredi 5 Octobre 2022 – 14 h 15  

Amphithéâtre Landowski 

 

Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent  

 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment 
des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper 
complexes ». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.  
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Animations et conférences 

 

Jeudi 13 octobre – 09h30 
Petit Déjeuner : 
 
L’équipe d’Auguste Perret vous propose de partager un petit déjeuner.  
Ce moment convivial est aussi un moment d’échange sur la programmation en cours et à venir.  

 
Tarif Carte Conso’. Inscription au club 

 
 

Vendredi 14 octobre – 14h30 
Conférence histoire de l’art : Par Laurence Macé 
Frida Kahlo.  
 
Artiste moderne, engagée, politique, icone de l’art mexicain et de l’affirmation des femmes 
dans l’art, Frida Kahlo est une artiste multiple. Laurence Macé viendra présenter l’œuvre de 
cette immense peintre qui contribua à la reconnaissance de l’Amérique centrale comme un 
foyer phare de l’art moderne.   

 
En écho à l’exposition Frida Khalo au delà des apperences – au Musée Galliera. Du 15.09.2022 - 
05.03.2023 

 Tarif animations ou carte Anim’.  
Inscription au club 

 
 

Lundi 17 octobre – 14h30 
Conférence histoire de l’art : Par Laurence Macé 
L’art de la Nature morte : un genre à part entière de l’histoire de l’art 
 
Les artistes ont été les premiers à donner aux « choses » une présence, à les rendre vivantes, 
à exalter leurs formes, leur signification, leur pouvoir… Entre symboliques religieuses, 
spirituelles ou source d’émotions physiques capables de nous faire prendre conscience de la 
beauté du monde qui nous entoure, vous découvrirez que ce genre est un des plus riche de 
l’histoire de l’art !  

En écho à l’exposition Les Choses. Une histoire de la nature morte depuis la préhistoire. Au Musée du Louvre. 
Du 12 octobre 2022 au 23 janvier 2023.  

 Tarif animations ou carte Anim’.  
Inscription au club 
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Animations et conférences 

Club Auguste Perret 
 
 

Mardi 25 octobre – 14h30 
Art Floral – avec Murielle  
 
Murielle vous propose de réaliser une nouvelle composition florale, toujours aussi originale. 

 

Tarif animations ou carte Anim’.  
Inscription au club auprès de Murielle  

(Club Auguste Perret)  
Le 1er jour du mois 

 

Les mardis du piano blanc.  
 
Tous les mardis de 14h30 à 16h30, sauf jours d'animations programmées. 
Piano en accès libre au salon du Club Auguste PERRET.  

Gratuit  

 
 
 
 

"Come and speak with us". Groupes de discussion en anglais.  
 
Tous les mercredis matins de 10h00 à 11h30 et après-midi de 14h30 à 16h00, sauf les jours 
d'animations programmées. 
 
Vous avez un bon niveau de conversation, venez participer à ces rencontres linguistiques 
autour d'analyses de textes en anglais. Il s’agit de rencontres entre adhérents désirant 
échanger en anglais.  

 
Gratuit. Après inscription au club 
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Animations et conférences 

Club Carnot :  

Mercredi 12 octobre – 14h30 

Atelier Créatif : Origami. Avec Stéphane et l’équipe du club Carnot. 
 
L’art du pliage japonais, cette fois-ci, vous apprendrez à réaliser un superbe perroquet ! 

 
Gratuit. Sur inscription club

 

Mardi 18 octobre – 14h30 

Jeux de mémoire. Avec Michaela et l’équipe du club Carnot 

 
Une après-midi ludique autour du jeu et de la mémoire.  

Gratuit. Sur inscription club. 
 

 

Vendredi 21 octobre   – 14h30 

Après-midi dansant. Avec l’équipe du club Carnot  
 
Une après-midi de fête autour de la danse  
 

Gratuit. Après inscription au club 
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Animations et conférences 
 

Club Rose-Besnard : 

 
Mardi 11 octobre – 10h30  
Atelier de sophrologie : relaxation, détente et bien-être (matin) 

La sophrologie vise à « développer sérénité et mieux-être au travers de techniques qui se 
basent sur des pratiques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit ». Par ses 
méthodes douces, la sophrologie peut aider chacun de nous à se détendre, se relaxer. Venez 
expérimenter ou pratiquer cette activité en compagnie de notre intervenante professionnelle. 

 
Tarif Animations ou 

 Carte Anim'. Sur inscription club. 
 
 

Mardi 11 octobre – 14h30  
Bingo  

Venez vous affronter au bingo !  
 

 
 
 

Gratuit. Sur inscription club. 
 
 
 

Jeudi 13 octobre – 10h30 

Atelier de yoga des yeux (matin) 
 
Un nouvel atelier yoga des yeux, pour apprendre à soulager sa fatigue visuelle, reposer son 
regard, autant de solution « Bien-être » qui agissent sur notre état de fatigue générale.  

 
Tarif animation ou carte anim. Inscription au club. 

 
 
Vendredi 14 octobre – 14h30 

Karaoké, avec Stéphane et l’équipe du club Rose-Besnard 
 
Une après-midi chantée et conviviale !  

Gratuit. Inscription au club. 
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Animations et conférences 
 

Club Rose-Besnard: 
 

Nouveau : à partir du 6 octobre (cours de découverte dans le cadre de la semaine 
bleue) : ateliers mosaïque avec Konstantina tous les mercredis après-midi hors 
vacances scolaires (inscription pour l’année complète). 

 
 
 

Les jeudis 13 - 20 octobre – 14h30 

" Hablas español ?  Así que únete a nosotros".  
 
Groupes de discussion en espagnol.  
 
De 14h30 à 15h30. 
(Sauf les jours d'animations programmées et vacances scolaires). 
 
Vous avez un bon niveau de conversation et avez envie d’échanger en espagnol alors 
venez participer à ces rencontres linguistiques menées par Monica.  

 
Gratuit. Après inscription au club Rose-Besnard au 01.55.18.63.62 
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Informatique dans les clubs seniors 
 

Les accès libres non encadrés   
Accès libres non encadrés limités à 1 heure renouvelable (selon les disponibilités). 
Inscription obligatoire. Gratuit  
 
Accès libre club Rose-Besnard : Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00  
(14h00 - 16h45 le vendredi).  
 
 
Accès libre club Auguste-Perret : Du lundi au vendredi de 09h30 à 11h30 et de 

14h00 à 16h30 (sauf période de stages). 
 
 
Stage d’initiation club Auguste-Perret : 
 

STAGE D’INITIATION SMARTPHONE LES : 
11 - 12 - 13 – 14 – 18 – 19 OCTOBRE  

AU CLUB AUGUSTE PERRET 
Horaires à confirmer auprès du club Auguste-Perret  

 
 

Tarif stage informatique 
Inscription auprès du club Auguste Perret 
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Activités sportives avec les clubs seniors 
 
 

Cours de Budo Move seniors. Avec Charlie Rajabaly, professeur de 
sport et d’arts martiaux. 

 

Le Budo Gym est une gymnastique inspirée de mouvement de yoga, du chi gong et de karaté. 
Le Budo-Gym permet de travailler sa souplesse, améliorer sa forme, gagner en tonicité ou 
encore évacuer le stress. 
Ce cours vous proposera de découvrir cette discipline bien-être qui est adaptable à tout âge. 
Attention, pour vous inscrire, merci de fournir un certificat médical attestant de la pratique 
possible d’une activité sportive. 

 

Bien évidemment, un suivi régulier est conseillé, mais vous pouvez vous inscrire à chaque 
séance individuellement. 

 

Dates des cours : 
 

Les mardis : 11 - 18  
Les vendredis : 14 - 21  

 

 
 

Tarif animation ou carte anim’. 
Inscription auprès du club Auguste-Perret 

 

    
 

 


