Talon d’inscription:

Nom et prénom :
......................................................................
Date de naissance:.....................................................
Adresse:..................................................................
...................................................................................
Téléphone:.............................................................
Je soussigné, ........................................................,
autorise mon enfant à participer aux vacances
sportives.
Signature:

Envie de faire du
sport?

Nous proposons 4 activités par jour dont:

Escalade
Basket-Ball
Football
Handball
Gymnastique
Badminton
Judo
Tennis
Athlétisme
Patinoire

Psychomotricité

Unihoc
VTT
Natation

...

Hall omnisports
14 Rue Pasteur, 4420 Saint-Nicolas
Pour le Collège,
La Bourgmestre: Maes Valérie
Le Directeur Général: Pierre Lefebvre
L’Echevin des sports : Mathy Arnaud

Rejoins-nous aux
stages
multisports
de
Saint-Nicolas

organisés par
l’Echevinat des
Sports

Décembre

du 27/12/21 au 31/12/21

Inscription jusqu’au 20/12/21 !
(accueil dès 8h00)

ATTENTION! Inscriptions limitées et
uniquement par mail!
Elle devra être validée par le
service des sports !

Le stage est accessible de 3
aux - de14 ans

Carnaval

du 28/02/22 au 04/03/22

Pâques

du 04/04/22 au 08/04/22

Natation
1x semaine

De
9h30 à 16h
avec garderies
gratuites dès 8h à
9h30 et de 16h à
17h00

Petit-déjeuner
offert à tous les
participants le
vendredi matin.

Prix du stage pour une
semaine ( de 5 à 16 ans):
-50€ * (assurance comprise)
-42€ à partir du 2ème enfant.
-30€ par enfant pour les familles
nombreuses (même si inscrip
tion d’un seul enfant).
Equipement : tenue sportive et
pique-nique pour le repas de
midi

Pour
les enfants de
moins de 5ans:
de 9h30 à 12h30 avec garderie
dès 8h.
Au prix de 28€
20€ pour les familles nombreuses
Possibilité de garderie de 13h à
17h (avec un supplément
de 22€/semaine)

Gianni Dolce
Responsable du service
des sports

Inscription via le
compte
BE63 0910 1242 3608
en mentionnant dans la
communication le nom,
le prénom et la date
de naissance
Pour tous renseignements
complémentaires
ou inscriptions:
L’Echevinat des sports
rue de l’Hôtel Communal 63,
4420 Saint-Nicolas

vacances.sportives@hotmail.com
ou

04 254 71 39
*Si
les revenus
parentaux sont inférieurs à
20.000€ brut/an, une réduction
conséquente sera possible sur
présentation du dernier extrait de
rôle (réduction exclusivement
réservée aux habitants de la
commune de
Saint Nicolas.

