
VILLE  DE  SAINT-HUBERT  STAGES  SPORTIFS 
 

La Ville de Saint-Hubert et l’ASBL Sports & Culture organisent durant les vacances scolaires d’été et de 

Pâques des stages sportifs communaux. Nous tenons à préciser que ces stages se dérouleront durant la 

seconde semaine du congé de Pâques  et durant 3 semaines successives en été à partir du lundi 23 juillet 

2012, dans les locaux du Centre Sportif Communal et d’autres lieux de la commune en fonction des 

activités proposées. Les modalités d’inscription de ces stages vous seront communiquées ultérieurement.  

 

D’autres stages sont  proposés dans le centre sportif par des clubs ou associations mais ils n’engagent en 

rien la Ville de Saint-Hubert, ni le CPAS, ni l’ASBL Sports & Culture . 

 

Stage de Pâques 2012 du 10 avril au 13 avril 2012 inclus. 

 

  9h à 12h 30 : activités précédées d’une garderie gratuite à partir de 8h 00 

 12h 30 à 13h 30 : repas et garderie gratuite (possibilité de prendre gratuitement un potage) 

 13h 30 à 16h 30 : activités suivies d’une garderie gratuite jusque 17h 

Prix : 50 Euros pour l’inscription du 1° enfant d’une même famille. 

40 Euros pour l’inscription des enfants suivants d’une même famille. 

 +  5 Euros pour l’inscription d’un enfant non domicilié dans la commune de St-Hubert. 

Inscription :  (aucune inscription par téléphone) 

 en déposant,  à la piscine, le bulletin ci-dessous. 

 en faxant , au num. suivant 061/61.51.75 , le bulletin ci-dessous. 

 Par mail :  à l’adresse  centresportifsth@skynet.be 

Clôture des inscriptions dès que les groupes seront complets. 

Paiement à effectuer pour le 06 avril 2012 sur le compte 091-0179256-29 « Stages Sportifs » 

avec en communication : Nom et Prénom de l’enfant.+ N° du groupe 

L’inscription n’est effective que lorsque le compte spécifique ouvert pour les stages sportifs est 

crédité. Nous nous réservons le droit de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas exécuté dans 

le délai. 

PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : les groupes 4 & 5 « Equitation » « Vol à voile planeur » sont limités en nombre de participants. 

 En activité complémentaire :  natation, pétanque, cirque, gymnastique, unihoc, VTT, trampoline, 

     athlétisme, fris bee, tir à l’arc, swin-golf, etc…. 
 

La Secrétaire Communale,  L’Echevin des Sports,    Le directeur du Centre Sportif, 

Rose-Marie BOURGEOIS  Roland GUILLAUME   Pierre GOUVERNEUR  

 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION  aux   Stages  Sportifs Communaux «Pâques  2012 » 
A déposer ou faxer (061.61.51.75) au centre sportif de St-Hubert ou par mail : centresportifsth@skynet.be 

Mme ou M. ……………………………Rue ……………………………………….. 

      B- …………..       …..…………………… 

N° Tel. en cas d’accident :  ….…/ …………………… 

   

Inscrit son fils / sa fille (Nom et Prénom )…………………… ……………………… 

aux stages sportifs communaux    Date de naissance : ……./……../…… 

        Groupe N°   Lieu de naissance :  
       *à compléter obligatoirement 

GROUPE 1° Semaine du congé (du 10/04 au 13/04) 

Activités principales 
Nbre  

limité 

1  (3-4 ans) Psycho – Natation  

2  (5-6 ans) Sports Ballon  +  Natation + Bricolage  

3  (7-8 ans) Bricolage – Natation - Nature  

4  (8-12 ans) Equitation + Nature + Multisports X 

5  (10-16 ans) Découverte Vol à voile - planeur (2 vols) 

 + multisports 

X 


