
VILLE  DE  SAINT-HUBERT  STAGES  SPORTIFS  

été  2016 
 

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

stages sportifs communaux en partenariat avec plusieurs Clubs de la Commune. Ces stages se dérouleront 

durant 3 semaines successives à partir du 25 juillet 2016, dans les locaux du Centre Sportif Communal et 

d’autres lieux spécifiques en fonction des activités proposées. 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 et l’ASBL 

Sports & Culture. 

Horaires des Stages d’été 2016 

 9h à 12h 30  : activités précédées d’une garderie gratuite à partir de 8h 00   (sauf le lundi) 

 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 

 *certaines activités pourraient commencer à 8h30 et d’autres se terminer à 17h en fonction des accords avec les clubs 

Prix : 55 Euros pour l’inscription du 1° enfant d’une même famille. 

45 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,  ou en faxant, au 061/61.51.75, le bulletin ci-joint. 

 En complétant le formulaire : sur le site web du centre sportif  

www.centresportifsth.be   rubrique : Réservez en ligne 

Paiement à effectuer au plus tard 10 jours avant le début du stage sur le compte BE26 0910 1792 5629  

communication : Nom et Prénom de l’enfant et n° de groupe. 

L’inscription n’est effective que lorsque le compte communal est crédité. Nous nous réservons le droit 

de supprimer l’inscription si le paiement n’est pas exécuté dans le délai. 
 

GROUPE 
 Semaine (du 25/07 au 29/07) :  SE 4 

Activités principales 

1 Psychomotricité + Découverte de l’eau (3-4 ans) 

2 Nature + Pêche +  

Natation + Bricolage (5-7 ans) 

3 Découverte Equitation + Handball 

Step Fitness + Mini Tennis (7-12 ans) 

4 Nature - Pêche + Jujutsu +  

Sauvetage (8-16 ans) 

5 

 

Découverte Vol à Voile-Planeur +  

Handball + Tennis  

Informations complémentaires :  maillot à prendre tous les jours 
 

BULLETIN d’INSCRIPTION  aux   Stages  Sportifs Communaux «été  2016 » 
A déposer dans l’urne qui se trouve au guichet de la Piscine Communale  ou à faxer au N° : 061-61.51.75  
Ou  compléter le formulaire sur le site www.centresportifsth.be   rubrique : inscrivez-vous en ligne 

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

B- …………..       …..…………………… Commune de : …………………….. 

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

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

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

Semaine :      Groupe N°   Lieu de naissance :  
SE 4 

http://www.centresportifsth.be/
http://www.centresportifsth.be/

