Bel’ Sport

Stage éveil sportif (4 à - 6 ans) et artistique / Stage multisports (6 à 12 ans)

Vacances d’été : du 24 au 28 juillet
Horaire : de 9 à 16 h / Lieu : hall sportif de Basècles (rue Porte-à-Camp)
Inscription : → en ligne : sur le site www.beloeil.be
→ formulaire d’inscription disponible au service jeunesse (rue du Château 27
à Beloeil) ou au centre administratif (rue Wauters 1 à Quevaucamps)
Tarif (potage et collations compris): 30 €
paiement uniquement via compte bancaire
Fiche d’inscription + paiement = inscription effective !
Contact : Mlle Van Der Borgt - Service communal de la Jeunesse - 069/44.69.04

Stages d’été des clubs sportifs
STAGE DE FOOTBALL - US THUMAIDE
Du 24 au 28 juillet - enfants de 5 à 12 ans
Contact : 0474/24.11.83

Le Conseil Communal
Consultatif des Sports

STAGE DE TENNIS - TENNIS CLUB BELOEIL
Du 24 au 28 juillet - enfants de 4 à 15 ans

En fervent amateur du Sport depuis toujours,
il tenait à cœur à l’Echevin des Sports,
Christian Vandeputte, de créer un organe
traitant des sports.

Contact : 069/68.95.46

Le 03 mai, naissait le Conseil Communal
Consultatif des Sports.

Contact : 0479/03.11.10 - rusbeloeil.stages@gmail.com rusbeloeil.secretariat@gmail.com

Les missions principales de ce Conseil seront :

STAGE DE TENNIS DE TABLE - RAQUETTE ROUGE
BASECLES

> développer le sport pout tous : enfant,
adolescent, adulte, aîné ou personne souffrant
d’un handicap quelconque;
> améliorer la communication entre les
différents clubs et envers les citoyens;

STAGE DE FOOTBALL - RUS BELOEIL
Du 24 au 28 juillet - enfants de 4 à 12 ans

Du 14 au 18 août
Contact : 0478/60.72.92
STAGE DE PSYCHOMOTRICITE - SPJ
Du 21 au 25 août - enfants de 3 à moins de 6 ans

> informer sur les différentes activités (stages,
tournois, journées découvertes, );

Contact : 069/25.37.66

> organiser une journée « sports en famille »;

STAGE D’ATHLETISME - ATHLETIC CLUB BELOEIL

Lors de la première réunion du CCCDS, une
idée concrète a déjà vu le jour : la distribution
d’une brochure Sports dans toutes les
écoles de l’entité lors de la rentrée de
septembre.

Du 21 au 25 août - (piste du site du Préau à Bernissart)

Une page FACEBOOK a également été créée,
Beloeil Sports, que nous vous invitions à
consulter régulièrement afin de vous tenir
informé.
Plus d’infos dans les prochaines éditions du
bulletin communal.
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Contact : 0498/24.06.52

Tous les stages se font sur inscription préalable

