Bel’ Sport

Journée pêche
Le samedi 1er juillet de 9 h à 15 h 30
Changement de lieu : l’activité se déroulera, cette année, à
« l’Etang de la Couturelle » à Huissignies (rue de la Cour 36).

Pour les enfants à partir de 7 ans

Possibilité de transport par le bus communal : départ du hall sportif de Basècles
(rue Porte-à-Camp) à 8 h 30 - retour vers 16 h

Cette année, le repas de midi est compris : pain saucisse + 1 boisson

Prix :

7 € si l’enfant possède son matériel de pêche
12 € si l’enfant ne possède pas de matériel de pêche; un kit (canne, épuisette, seau,
appâts) lui sera alors fourni

Modalités d’inscription :
1.

compléter la fiche d’inscription que vous pouvez vous procurer soit au centre administratif
(rue Wauters 1 à 7972 Quevaucamps) soit sur le site internet de la commune : www.beloeil.be

2.

Remettre la fiche complétée au centre administratif auprès de Madame Aurore Durenne

3.

Effectuer le paiement UNIQUEMENT via transaction bancaire :
Commune de Beloeil
n° compte BE70 0910 1061 1425
Communication : nom, prénom de l’enfant + inscription pêche 01.07.17

fiche d’inscription + paiement = inscription effective
Date limite pour les inscriptions : 23

juin 2017

A prévoir le jour de l’activité :
* amener la lettre de confirmation d’inscription;
* tenue et accessoires adaptés en fonction des conditions climatiques : soleil = casquette, crème
solaire, etc. pluie = kway ou veste imperméable. « marquer » les objets de vos enfants;
* penser aux collations et boissons en suffisance (en cas de forte chaleur);
* penser à un siège ou une couverture pour plus de confort.

Nous serons très attentifs au respect des règles de bonne conduite et de
civisme : respect du poisson, respect de l’environnement, respect de la
personne. Tout manque de respect ou de bonne conduite sera sanctionné.

Plus d’infos auprès de Madame Aurore Durenne, responsable communale de l’activité :
069/55.38.02 - aurore.durenne@beloeil.be
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