
Association                 Sportive 

Croissy                  Beaubourg 

Tous les renseignements dont vous avez besoin pour vous inscrire  
aux différentes disciplines sont à l'intérieur. 

Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le site http://www.ascb-77.fr 

Association Loi 1901 – Déclarée le 4 juillet 1975 -   
Siège social : Croissy-Beaubourg 

L'ASCB vous présente ses sections sportives  
au forum des associations le samedi 9 septembre 2017  

à la salle polyvalente de l’Orangerie de 10h à 18h 

 



Bienvenue à toute personne souhaitant adhérer à 

l'ASCB en tant que membre bienfaiteur. 

 

N'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez 

créer une nouvelle section au sein de l'ASCB. 

 

 
PARTENAIRES DE L'ASSOCIATION 

 

LA MAIRIE DE CROISSY-BEAUBOURG 

 

 
 

LE CONSEIL GENERAL DE SEINE ET MARNE 

 

 
 
 

 

Association Loi 1901 - Déclarée le 04/07/1995 - Enregistrée sous le n°3129 

 

Loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Les informations recueillies sur les coupons-réponses inclus dans cette brochure sont 

destinées à l'établissement de listes des adhérents des sections et des membres de 

l'association; le cas échéant à renseigner les demandes de licences, auprès des Fédérations 

concernées. 

Conformément à la loi, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification que vous pourrez 

exercer auprès de : 

M. Le Président de l'A.S.C.B. siège social : Croissy-Beaubourg 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION VETERANS 35 ans 1
ère

 division 

SECTION VETERANS 35 ans 3
ème

 division 

SECTION + DE 45 ans 

SECTIONS SENIORS 

TARIFS ET INSCRIPTIONS 

 

Seniors 120 € Croisséens 130 € Extérieurs CERTIFICAT 

MEDICAL 

OBLIGATOIRE 

SUR DEMANDE 

DE LICENCE 

(nouvelle 

inscription) 

Vétérans 35 ans 

 et + de 45 ans 

115 € Croisséens 

145 € avec 1 dotation 

165 € avec 2 dotations 

150 €  Extérieurs 

175 € avec 1 dotation 

195 € avec 2 dotations 

 

LIEUX ET HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS 
 

CATEGORIES HORAIRES MATCH 

Seniors 
Mardi et jeudi de 20h à 22h 

à Croissy-Beaubourg 
Dimanche après-midi 

Vétérans 35 et 45 ans 
Mercredi de 20h à 22h 

à Croissy-Beaubourg 
Dimanche matin 

 
Coordonnées des responsables de la Section  

Président : 

 06 14.41.86.67 
lionel.goncalves@sfr.fr  /  president@ascb-foot.com 

Responsable école de football : Lionel Goncalves   06 14.41.86.67 
 

Bulletin d'inscription 

................................................................................................................................................................ 
 

NOM............................................................................Prénom.................................................................... 

 

Date de naissance.................................................................................................................................. 

 

Adresse......................................................................................................................................... 

 

                                                                                                                              ASCB FOOT 

 



 

 

 

 

Adultes - Mixte 
Cours en musique animés par trois professeurs diplômés 

Pour chaque cours 2 cours d'essais 

 

Avec Juliette  

Cours de zumba 

le lundi de 19h30 à 20h30 

Reprise des cours lundi 11 septembre 2017 

 

Avec Jean- Rémy 

Cours de stretching dynamique 

le mardi de 19h à 20h 

Reprise des cours mardi 12 septembre 2017 

Cours de gymnastique fitness 

le mercredi de 20h30 à 21h30 

Reprise des cours mercredi 13 septembre 2017 
 

 

 
 

 

Avec Myriam 

Cours de gymnastique prévention mal de dos 

Le mardi (à définir) et jeudi de 9h45 à10h45 

Cours de gymnastique douce 

Le jeudi de 11h à 12h 

Reprise des cours jeudi 14 septembre 2017 

 
 

Tarifs et inscription 

1cours par semaine + assurance 120 € 145 € Extérieurs(es) 

CERTIFICAT 

MEDICAL 

OBLIGATOIRE 

2 cours par semaine + assurance 145 € 175 € Extérieurs(es) 

3 cours par semaine + assurance 165 € 195 € Extérieurs(es) 

4 cours par semaine + assurance 185€ 215€ Extérieurs(es) 

Jusqu'à 25 ans tarif  jeune  

1 cours par semaine + assurance 

2 cours par semaine + assurance 

95 € 

120 € 

115 € Extérieurs(es) 

135 € Extérieurs(es) 

 

Pour tout renseignement complémentaire,  vous pouvez contacter les personnes indiquées ci-dessous ou envoyer un mail à 

ascbgym@gmail.com  

Danièle Bruno  01 70 00 75 60 - 06 15 06 81 61 

Sylvie Félix  01 60 06 01 33 

Claudine Reyt  01 64 80 07 31 

 

Pour devenir adhérents(es), vous trouverez les fiches d'inscription au forum le 9 septembre 2017 ou au début 

des premières séances des différents cours. Les fiches d'inscription seront également disponibles sur le site 

de l'association ascb-77.fr (rubrique gymnastique). 



 

 

 

 

 

L'ASCB gym. avec Myriam vous propose  

1 cours supplémentaire de gymnastique 

« prévention mal de dos » 

gymnastique douce, étirements, relaxation  

avec ou sans matériel 

au studio Rudolf Noureev 

de La ferme du pas de la mule 

le mardi matin (Heures et début des cours à définir) 

 

 

Inscriptions, renseignements au forum du 9 septembre 2017, 

sur internet ou au début des cours. 

mêmes conditions que pour les autres cours de gymnastique. 

(2 cours d'essai, feuille d'inscription, chèque(s), photo, certificat médical) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gymnastique d'éveil Avec CHRISTOPHE 

 

Pour les enfants à partir de 

2 ans et demi jusqu'à 4 ans et demi 

2 cours d'essais pour les nouveaux 

adhérents 

Ces ateliers favorisent le 

développement physique  

et l'épanouissement de l'enfant à 

travers le jeu et  

différents parcours moteurs. 

(trampoline, ballon, tunnel, 

cerceaux, rondes dansées) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 

 

 
 

Tarifs et inscriptions 

Tarif annuel normal 110 € 135 € Extérieurs 

Tarif annuel réduit (si plusieurs enfants de la même famille) 90 € 110 € Extérieurs 
 

Vous pourrez inscrire vos enfants au forum le 9 septembre 2017 ou au début des premiers cours. 

Les fiches d'inscription seront aussi disponibles sur le site ascb-77.fr rubrique gymnastique/motricité. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pourrez contacter les personnes indiquées ci-dessous ou 

envoyer un mail à : ascbgym@gmail.com 

 

Danièle Bruno   01 70 00 75 60 - 06 15 06 81 61 

Sylvie Félix   01 60 06 01 33 

Claudine Reyt   01 64 80 07 31 

   

 

Reprise des cours  

samedi 16 septembre 2017 

Journées portes ouvertes 

 Samedi 16 et samedi 23 septembre 2017 

2017 



 

 

 

 

 

au local vert Allée du Bois 

Ouverture de la salle  
lundi et jeudi de 20h à 22h jeux libres 

vendredi soir de 20h45 à 22h. 
 

Certains lundis, entraînement adultes avec entraîneur 

 de 21h à 22h30 et éventuellement plus. 

Horaires exacts et dates à préciser en début de saison 

Plusieurs vendredis par mois présence d'un entraîneur  

de 18h30 à 19h30 pour les jeunes (voir planning)  

les vendredis hors entraîneur  

entraînement dirigé pour les jeunes de 18h30 à 19h30 

 

plannings à consulter en début de saison 
Selon le nombre d’inscriptions d’adhérents nous engageons : 

- 3 équipes en départementales 

- 2 équipes en championnat de Paris 

- 4 à 5 équipes pour les jeunes 

Sport et loisirs 

Des rencontres amicales sont prévues contre des clubs extérieurs 

Des rencontres amicales également sont prévues en interne au club 

REPRISE DES ACTIVITES LE LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 
 

TARIFS ET INSCRIPTION : cotisation de base + coût de la licence selon la 

catégorie et le type de licence choisi 
 

COTISATION DE BASE 95€ Croisséens(nes) 120€ Extérieurs(es) 

Si 2 personnes de la même famille 80€ Croisséens(nes) 105€ Extérieurs(es) 

 

Licence adultes nés jusqu'en 2002 inclus Avec compétitions 50 € En loisir 12,40 € 

Licence cadets, minimes et benjamins 

Nés de 2003 à 2009 
Avec compétitions 24,80 € En loisir 5,60 € 

 

Vous pourrez vous inscrire au forum le 9 septembre 2017 ou au début des premiers cours. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pourrez contacter les personnes indiquées ci-dessous ou 

envoyer un mail à : danielebruno2002@yahoo.fr ou ASCB77.TT@gmail.com 

 

Michel Dupuy Président  06.17.19.79.97 

Raphaël Delecourt Vice président  06.71.26.92.44 

Danièle Bruno Secrétaire  01.70.00.75.60 

Marie-José Fauvin Trésorière  01.70.00.63.36 

 

mailto:danielebruno2002@yahoo.fr


 

 

  

 

 

 

 

Avec Agnès Lafages votre professeur 
  Professeur de l'école Française de yoga (E.F.Y) 

 

Salle Saint-Exupéry à la ferme du pas de la mule 

 
Le yoga est une discipline qui s’adresse à tous. Il propose un travail complet du corps, doux et progressif, 

en s’adaptant aux possibilités de chacun : étirements, renforcement de la musculature profonde, 

souplesse et verticalité de la colonne, assouplissement des articulations…accompagné du souffle et de 

l’attention portée au geste. Ce travail permet la détente et le relâchement du corps et de l’esprit. 

 

 

Reprise des cours  

jeudi 14 septembre 2017 

 
 

 

Planning des cours 

le jeudi : de 18h à 19h30 

  de 19h30 à 21h 
 

Tarifs et inscriptions 
 

Croisséens(nes) 175€ 

Extérieurs(es) 220€ 

Possibilité de régler en 2 fois par chèques 

Tarif annuel pour 32 cours d'1h30 
 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 

 

 

Janine DURAND-BRULEY 

Sylvie BUSSOL 

Janine GALIBERT 

 06.03.01.00.66 

 01.60.17.98.95 

 01.60.17.13.72 

 yoga.croissy@hotmail.fr 
 

Pour devenir adhérents(es), vous trouverez les fiches d'inscription au forum le 9 septembre 2017  

ou au début des premières séances des différents cours.  



le site de l'A.S.C.B.- 

http://www.ascb-77.fr 

 

 

 

 

ASSOCIATION 

 

 

SPORTIVE 

 

 

DE 

 

 

CROISSY-BEAUBOURG 

 






Association Loi 1901 : ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.ascb-77.fr/

