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Stage
Toussaint

2018
TUBIZE

Les enfants
de maternelle
5-8 ans

➜

PRÉMULTISPORTS
PROS DU VÉLO

6-12 ans

OMNISPORTS

6-12 ans

ESCALADE
OMNISPORTS
LOISIRS CRÉATIFS
ET CULINAIRES
OMNISPORTS
FOOTBALL

6-12 ans
6-12 ans

REBECQ
Les enfants
de maternelle
5-8 ans

➜

PRÉMULTISPORTS
PROS DU VÉLO

6-12 ans

OMNISPORTS

6-12 ans

ESCALADE
OMNISPORTS
LOISIRS CRÉATIFS
ET CULINAIRES
OMNISPORTS
FOOTBALL

6-12 ans
6-12 ans

Du 29/10 au 02/11
Collège Saint François d’Assise, rue Dehase
(1ère à droite en descendant la rue)
Développement des qualités physiques de base par
l’amusement et le jeu.
Venez apprendre à rouler à vélo !
Venez découvrir une multitude de sports différents !
Ludique et sportif pour des enfants aimant s’amuser !
Initiation et perfectionnement pour un sport plein
d’audace et de sécurité !
Apprenez les bases de la cuisine tous les matins !
L’après-midi sera consacrée à des activités ludiques.
Technique générale, développement des habiletés
physiques et motrices.

70 e
75 e
70 e
70 e
75 e
70 e

Centre sportif de Rebecq, rue Trieu du bois 33
Développement des qualités physiques de base par
l’amusement et le jeu.
Venez apprendre à rouler à vélo !
Venez découvrir une multitude de sports différents !
Ludique et sportif pour des enfants aimant s’amuser !
Initiation et perfectionnement pour un sport plein d’audace
et de sécurité !
Apprenez les bases de la cuisine tous les matins !
L’après-midi sera consacrée à des activités ludiques.
Technique générale, développement des habiletés
physiques et motrices.

60 e
65 e
60 e
60 e
65 e
60 e

Prix affichés: réduction rebecquoise de 10 e comprise

BRAINE-LE-CHÂTEAU➜

Salle omnisports de Braine-le-Château (derrière l’école communale)

Les enfants
de maternelle
5-8 ans

Développement des qualités physiques de base par
l’amusement et le jeu.
Venez apprendre à rouler à vélo !
Venez découvrir une multitude de sports différents !
Ludique et sportif pour des enfants aimant s’amuser !
Apprenez les bases de la cuisine tous les matins !
L’après-midi sera consacrée à des activités ludiques.
Technique générale, développement des habiletés
physiques et motrices.

PRÉMULTISPORTS
PROS DU VÉLO

6-12 ans

OMNISPORTS

6-12 ans

LOISIRS CRÉATIFS
ET CULINAIRES
OMNISPORTS
FOOTBALL

6-12 ans

Inscriptions par e-mail: Sport.education@skynet.be - Tél. 0496 305 628 - www.sport-education.be
en collaboration avec AIS Consulting, société de gestion sportive

75 e
75 e
75 e
75 e
75 e
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