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OUVERTURE DU SECRETARIAT :
LUNDI- MARDI- MERCREDI : 9h30 / 12h00 et 15h00 / 18h30
JEUDI : FERMETURE
VENDREDI : 9h30 / 12h00 - 15h00 /17h30
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Sections Jeunes
Atelier Maquette : 11/14 ans

Le mercredi de 14h15 à 17h30 - Au foyer de l'A.L.B.
Infos et inscriptions : le 7 sept. aux Portes Ouvertes puis sur place à partir du mercredi 11 sept de 14h15 à
17h45.
90€
REPRISE mercredi 11 sept.

Basket : à partir de 6 ans

Entraînements au gymnase Roger TETIN.
Infos et inscriptions sur place à partir du lundi 26 août de 17h30 à 19h30 et le 7 sept. aux Portes Ouvertes.
Plus d’infos :www.albillerebasket.fr
A partir de 110€ licence comprise.
REPRISE à partir du lundi 9 sept.

Danse : à partir de 5 ans

Jazz (à partir de 5 ans) / Hip Hop (à partir de 7 ans) / Contemporain (à partir de 10 ans).
Cours au Gymnase des Marnières.
Infos et inscriptions : le 7 sept. aux Portes Ouvertes puis sur place à partir du lundi 16 sept.
À partir de 164€
REPRISE semaine du 16 sept.

Sport KIDS: à partir de 3 ans jeunes nés en 2014 / 2015 / 2016

BASKET / GYM ARTISTIQUE /JUDO (une activité par trimestre).
Séances le mardi de 17h15 à 18h - Gymnases Roger TETIN et des Marnières.
Infos et inscriptions : le 7 sept. aux Portes Ouvertes.
132€

REPRISE mardi 10 sept.

Gymnastique Artistique : à partir de 4 ans Eveil / Gym loisir / compétition

Entraînements au Gymnase Roger TETIN.
Infos et Inscriptions :
Billérois : mercredi 4 sept. de 18h à 19h30 au foyer de l’ALB
Nouveaux : le 7 sept. aux Portes Ouvertes.
A partir de 155€

REPRISE lundi 9 sept.

Judo - à partir de 5 ans

Entraînements au gymnase des Marnières.
Infos et inscriptions : lundi 2 et 4 septembre de 18h à 19h30 au foyer de l’ALB - le 7 sept. aux Portes Ouvertes puis
sur place à partir du lundi 9 sept.
À partir de 130 €
REPRISE lundi 9 sept.

Natation - à partir de 6 ans

Séances à la piscine municipale de Billère.
Infos et inscriptions : Foyer de l'A.L.B.
Billérois : jeudi 5 sept. de 18h à 19h30.
Billérois et extérieurs (en fonction des places disponibles) : le samedi 7 sept. aux Portes Ouvertes puis le mercredi
11 sept. de 18h à 19h30 au foyer ALB.
À partir de 110€
REPRISE mardi 1er oct.

Samedis Neige : Ski Alpin à partir de 6 ans/ Snowboard à partir de 10 ans

Sorties le samedi- journée. 1/2 journée (pour les débutants)
Infos, renseignements, inscriptions et location :
Au local de ski – 2 rue du Tourmalet - Les samedis 16 et 23 nov. de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Le jeudi du 28 nov au 19 déc selon places disponibles de 18h à 19h.
REPRISE à l’ouverture de la station de Gourette.

Surf des mers à partir de 8 ans

Sorties le samedi - journée (de mai à juin et de septembre à octobre) à Hendaye.
Inscriptions : lundi 2 sept, mercredi 4 sept samedi 7 sept lundi 9 sept et mercredi 11 sept.
Infos et renseignements : le 7 sept. aux Portes Ouvertes.
REPRISE samedi 14 sept.

Sections Adultes
Atelier Aquarelle

Séances au Foyer de l'A.L.B.
Mardi : 10h à 12h - Mercredi : 16h à 18h - 18h à 20h.
Infos et inscriptions : le 7 sept. aux Portes Ouvertes puis les mercredis 18 et 25 sept. de 17h à 18h30 au foyer de
l'A.L.B.
174€
REPRISE mardi 1er oct.

Béarn à pied

Randonnées pédestres, de 2 à 3h – 8 à 10 km - Départ du bus 13h45 de Billère.
Infos et inscriptions : le 7 sept. aux Portes Ouvertes puis le mardi 10 septembre de 16h à 18h.
Pour tous renseignements : bearnapied@albbillere.fr
50€ + 6€ la sortie en bus
REPRISE mardi 1er oct.

Basket

Entraînements au gymnase Roger TETIN.
Infos et inscriptions sur place à partir du 19 août de 17h30 à 19h30 (du lundi au vendredi) et le 7 sept. aux Portes
Ouvertes.
Plus d’infos :
www.albillerebasket.fr/
A partir de 160€ licence comprise.
REPRISE à partir du lundi 9 sept.

Danse : Jazz - Barre à terre

Cours au Gymnase des Marnières.
Infos et inscriptions : le 7 sept. aux Portes Ouvertes puis sur place à partir du lundi 16 septembre.
À partir de 204€
REPRISE semaine du 16 sept.

Judo - Jujitsu - Taïso

Entraînements au gymnase des Marnières.
Infos et inscriptions : lundi 2 et 4 sept 18h à 19h30 au foyer de l’ALB - le 7 sept. aux Portes Ouvertes puis sur
place à partir du lundi 9 sept.
À partir de 225€
REPRISE lundi 9 sept.

Gym Bien Être

Lundi 12h15 à 13h15 – Jeudi 17h30 à 18h30 Foyer ALB.
Petit groupe convivial. 2 séances d’essai gratuites.
Infos et inscriptions : le 7 sept. aux Portes Ouvertes puis sur place à partir du lundi 9 sept.
À partir de 156€
REPRISE lundi 9 sept.

Gym d'Entretien

Cours : lundi 18h15 à 19h15 – mardi / mercredi et jeudi 18h30 à 19h30.
Infos et inscriptions : le samedi 7 sept. aux Portes Ouvertes - le mardi 10 sept. et le vendredi 13 septembre de
17h30 à 19h00 au foyer de l’ALB puis au début de chaque cours.
128€
REPRISE lundi 16 sept.

Natation - Aquagym

Séances à la piscine municipale de Billère.
Infos et inscriptions le 7 septembre aux Portes Ouvertes au Gymnase Roger TETIN, le mardi 10 septembre de
18h30 à 20h.
A partir de 140 €
Reprise le mardi 1er octobre.

Neige et Montagne : sortie le jeudi

Randonnées Pédestres et Alpines - Ski Alpin et Fond - Randos Raquettes (avec ou sans DVA).
Informations et inscriptions : le lundi 26 août, le mardi 27 août, le lundi 2 septembre, le samedi 7 septembre lors
des Portes Ouvertes et le mardi 10 septembre de 17h30 à 19h au Foyer de l'Amicale.
Par e-mail : rando@albbillere.fr

Stage d'art urbain

Sculptures -Graffitis - Tags
Stage sur une journée le samedi. Matériel compris.
Infos le 7 septembre lors des Portes Ouvertes au Gymnase Roger TETIN.
La journée 20 € pour les adhérents et 25 € pour les non adhérents.

YOGA

Cours le lundi de 17h15 à 18h30 et de 18h45 à 20h au foyer de l'Amicale.
Infos et inscriptions le 7 septembre lors des Portes ouvertes au Gymnase Roger TETIN. NOUVEAU !!!
Début de l'activité le 30 sept.

