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N° 01 12-2013
Vers le site AGISCA ❙ Inscription à la newsletter
Notre newsletter vous tiendra régulièrement informés de toutes les actualités concernant l’AGISCA, les clubs et associations partenaires
ainsi que de toutes leurs manifestations. N’hésitez pas à partager ce mail avec votre entourage ou à les inviter à s’y inscrire.
Joseph PIRET, Directeur

DEA

Edito
Danielle Cornet, Présidente de l’asbl AGISCA
Pourquoi une newsletter ?
Notre site internet www.agisca.be vous présente nos
infrastructures, les activités organisées par l’AGISCA et
les coordonnées des clubs et associations qui fréquentent
la piscine, le hall omnisports, les terrains de football, le
centre récréatif et la halle de Deigné.
La newsletter, outre un agenda des activités organisées
dans les infrastructures, permettra de mieux présenter
certaines actions (par exemple dans ce numéro
l’équipement des infrastructures en DEA), certaines
associations.....
Nous invitons les associations à nous transmettre les
informations qu’elles souhaiteraient partager via cette
news letter.
Nous restons à votre écoute et vous en souhaitons bonne
lecture.

AGISCA asbl
Fermeture de fin d’année
Vacances de Noël du 23/12 au 01/01 inclus

3 lettres qui font l’actualité
3 lettres qui peuvent sauver une vie
3 gestes : appeler le 112, masser, défibriller
En cas de malaise cardiaque, l’utilisation rapide de cet
appareil peut sauver une vie.
L’AGISCA, Centre Sportif Local Intégré, reconnu par la
fédération Wallonie-Bruxelles, a équipé l’ensemble des
sites sportifs dont elle a la gestion, de défibrillateurs
automatiques externes.
Ces appareils se trouvent :
- Piscine : dans le hall d’entrée
- Hall omnisports / football centre sportif : à l’entrée de
la cafétéria
- Football Porallée : à l’entrée de la cafétéria
- Centre récréatif : dans le hall d’entrée
- Ecole d’Awan : dans le sas d’entrée de l’école
- Ecole d’Harzé : entre le vestiaire des filles et celui des
garçons
Par ailleurs, l’AGISCA organise chaque année avec le SRI
des séances de formation à l’utilisation de l’appareil. Cette
année, 65 personnes représentant les associations utilisant
nos infrastructures y ont participé.
D’autres séances sont prévues pour les enfants fréquentant
les cours piscine et nous comptons également mettre en
place en 2014 une (des) séance(s) d’information destinée(s)
à l’ensemble de la population.

Toutes nos installations seront fermées
( piscine - hall omnisports - football
- centre récréatif )
du 23/12 au 05/01 inclus
Cours AGISCA suspendus

Piscine, 2ème semestre
Dès le 20 janvier, toutes les informations concernant le 2ème
semestre des cours collectifs enfants seront disponibles auprès du
personnel de caisse de la piscine.
Retrouvez toutes ces infos sur notre site AGISCA.

> suite

Scrabble, journée découverte

Agenda

23 févr

Invitation aux clubs et associations

Centre récréatif
> www.aqualia.be

Carnaval d’enfants

L’agenda de cette première newsletter est le modèle que
nous souhaitons développer dans les prochains numéros.

23 févr

Centre récréatif
> www.cabris.be

Il vous permet d’annoncer diverses activités telles que
tournois, matches, classements, compétitions, stages,
soupers, spectacles, ...

Stage de l’amitié

L’agenda renvoie directement soit à votre site internet, soit
à votre contact e-mail.

Stage de carnaval

La newsletter n°02 concernera les mois de mai-juinjuillet-août.
Aussi, nous vous invitons à nous transmettre les infos
complémentaires pour les activités que vous souhaiteriez y
voir développer.
Infos à transmettre avant le 31 mars 2014 à l’adresse
newsletter@agisca.be.

01 au 03 mars

03 au 07 mars

Centre sportif d’Aywaille
> www.aikidobelgique.be
Centre sportif d’Aywaille
> infos Basket 4A : alain.grignet@skynet.be

Foire du vin
07 au 09 mars

Centre récréatif
> infos : charles.lembree@skynet.be

Exploration du monde, Nouvelle Calédonie
10 mars

Centre récréatif
> www.lesgadlis.be

Exploration du monde, le Congo

Agenda des clubs et associations

29 mars

Centre récréatif
> www.cabris.be

30 mars

Centre récréatif
> www.elpasodanse.be

07 au 18 avril

Centre récréatif
> www.aywaille.be

Centre sportif d’Aywaille
> www.asbl-gym-danse-loisirs.be

Cyclos 50-80-105-125 km

Exploration du monde, Barcelone
27 janv

Halle de Deigné
> infos : marianne_grignet@hotmail.com

Stage de Pâques

Ciné club
03 janv

Centre récréatif
> www.elpasodanse.be

Marche ADEPS

Bal du réveillon
31 déc

Centre récréatif
> www.lesgadlis.be

Bal du printemps

Goûter de Noël
22 déc

24 mars

21 avril

Centre récréatif
> www.lesgadlis.be

Centre sportif d’Aywaille
> www.vclaredoute.be

Marche
02 févr

Centre récréatif
> www.lesgadlis.be

Souper
14 févr

Centre récréatif
> infos Basket 4A : alain.grignet@skynet.be

Cyclos 30-50 km & VTT 15-25-35-45 km
23 févr

Centre sportif d’Aywaille
> www.vclaredoute.be
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Pour me désinscrire à la newsletter, je clique ici
Esplanade du Fair-Play 1 - 4920 Aywaille
Tél. (04) 384 52 34 ❙ Fax (04) 384 45 04 ❙ Mail : info@agisca.be ❙ Site : www.agisca.be

