Comme chaque année, nous avons le plaisir de
vous proposer nos

Stages d’ÉtÉ


Du 6 au 10 juillet –organisé par le Centre sportif

3-5 ans : Le trésor perdu des pirates
6-8 ans : Les animaux en musique
9 et + : Gymnastique ou party games et sport



Du 13 au 17 juillet – organisé par le Centre sportif

3-5 ans : Comme des bêtes
6-8 ans : Cocktail sport
9 et + : Koh Lanta



Du 27 au 31 juillet – organisé par le Centre sportif

3-5 ans : La ferme en folie
6- 8 ans : Mini-Lanta
9 et + : Sport Nature


Du 3 au 7 août –organisé par l’Asbl Sport chez nous (réservationauprèsdeRobertDELVAUXau0491/731222)

3-4 ans : Chantal Goya Le soulier qui vole
5-6 ans : Pat Patrouille + Animation par la Police
7 ans et + : Fortnite ou Gymnastique sportive et Accro Gym + Danse



Du 10 au 14 août - organisé par le Centre sportif

3-5 ans : Frère des ours
6- 8 ans : Néerlandais et sport
9 et + : Néerlandais et sport


Du 17 au 21 août –organisé par l’Asbl Sportchez nous (réservationauprèsdeRobertDELVAUXau0491/731222)

3-4 ans : Les Minions repassent à l’action
5-6 ans : Les petits aventuriers
7 ans et + : Fort Boyard



Du 24 au 28 août -organisé par le Centre sportif

3-5 ans : Le monde des Princes et Princesses
6- 8 ans : Cap sciences les Arsouilles du labo / sport
9 et + : cap sciences Police scientifique / sport
Par le Collège,
La Directrice générale,
Béatrice MAHY

L’Échevin de la Jeunesse,
Dylan DASSY

Le Bourgmestre,
Jean-Marc DAERDEN

INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTION
Le plus rapidement possible
Au plus tard 1 semaine avant le stage
!! Attention nombre de places limité à 50/semaine
Rue de la cité 18 - 4360 Oreye
Par téléphone au 0474/63 56 71
Par mail : centre.sportif.oreye@gmail.com
Via le site :

TARIFS
50 € pour les Orétois
70 € pour les non Orétois
LIEU DES ACTIVITÉS
Hall Omnisports d’Oreye
- Rue de la Cité 18

https://www.centresportiforeye.com/copie-de-infos-pratiques
Ou à l’aide du bulletin de participation en annexe.
HORAIRE : De 9h00 à 16h00

RENSEIGNEMENTS

GARDERIE : Dès 8h00 et jusqu’à 17h00

Hall omnisports
Bertrand GONDRY
Tél : 019/ 67 72 43
Gsm : 0474/63 56 71
E-mail :
centre.sportif.oreye@gmail.com

COMPLÉMENTAIRES

REPAS : Prévoir un pique-nique chaque journée
Paiement sur place le 1er jour du stage.
Le stage est dû dans son intégralité sauf en cas d’absence pour raisons
de santé justifiées par un certificat médical.

Stages d’été - Bulletin d’inscription
Bulletin à retourner dûment complété au hall Omnisports - Rue de la cité 18 - 4360 Oreye - par mail :
centre.sportif.oreye@gmail.com – par téléphone au 0474/63 56 71
M., Mme., Mlle. : ……………………………………………………………………………….
Rue : ………………………………………………………………………N° : …………………..
Code postal. : …………………………….

Localité :…………………………………..

INSCRIT MON/MES ENFANT(S)
Nom et Prénom : ………………………………

Nom et Prénom : ……………………………… .

Date de naissance : …………………………….

Date de naissance : …………………………….

Renseignements complémentaires :
Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et numéro de téléphone du médecin traitant
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date

Signature(s) du ou des parent(s)

