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N° 02 02-2014
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

Cette seconde newsletter vous présente le
programme de printemps des activités prévues
dans nos infrastructures.
Parmi les activités sportives et culturelles,
à chacun de faire son choix.

CENTRE SPORTIF AYWAILLE
BASKET-BALL, stage de carnaval
RBC 4A AYWAILLE
A.S.B.L.

ECOLE DES JEUNES THEO SOTTIAUX
du lundi 03 au vendredi 07 mars 2014

AGISCA asbl
STAGES d’été 2014
Le programme des stages de juillet et août sera disponible à
partir de la mi-avril.
Vous retrouverez tous les renseignements dans la newsletter ou
sur notre site www.agisca.be.
Les activités habituelles telles que psychomotricité, multisports,
athlétisme, beach sport, VTT, nage synchro, musique, ateliers
créatifs ou encore cadet sapeur pompier seront proposées. Mais
également quelques nouveautés !

Piscine, 2ème semestre

Au Centre Sportif Communal d’AYWAILLE
2 STAGES en DEMI-JOURNEES
Sous la direction de M. SOTTIAUX
Stage 1 : ‘Fondamentaux’
Pré-Poussins, Poussins, Benjamin(e)s (mixte).
Horaire : de 9h00 à 12h00.
Du lundi 03 mars au vendredi 07 mars 2014.		
Récompense à chaque participant.
Boisson gratuite à la pause.
Objectifs : étude et perfectionnement des fondamentaux: lay-up,
shoot, passes, dribble, maniement de ballon, jeux d’équipe, 3
contre 3, … adaptés au niveau des joueurs.
40 stagiaires maximum.		
Prix pour les 5 demi-journées : 40 €*.

Cours collectifs natation enfants

Stage 2 : ‘Perfectionnement’

Nous entamons actuellement la période 2 qui s’étend du
03/02/2014 au 27/06/2014.

Pupilles, Minimes, Cadets.
Horaire : de 13h00 à 16h00.
Du lundi 03 mars au vendredi 07 mars 2014.
Récompense à chaque participant.
Boisson gratuite à la pause.
Objectifs : maniement de balles, travail du shoot (correction)
3 contre 3, 4 contre 4 (offensif et défensif).
40 stagiaires maximum		
Prix pour les 5 demi-journées : 40 €*

Rappel
Les cours collectifs de natation enfants annulés les 25 et 26
octobre 2013 suite au remplacement d’un filtre de la piscine
auront lieu les 30 et 31 mai aux heures habituelles (voir lien cidessous).
Retrouvez la grille horaire des cours enfants pour la prériode 2
sur notre site.

* Réduction de 4 € à partir du second enfant d’une même famille.
Renseignements et inscriptions
Michel SOTTIAUX 087/37.66.82

> suite

Agenda des clubs et associations

CENTRE SPORTIF suite

Souper

Gymnastique, stage de Pâques

14 févr

Asbl GYM DANSE LOISIRS
PSYCHOMOTRICITÉ

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

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

MULTISPORTS

23 févr

CIRQUE
Au hall omnisports d’AYWAILLE
	
  

Du 7 au 11 avril 2014
Psychomotricité
		
Pré-multisports
Multisports

de 2,5 à 4 ans
(possibilité de demi-stage)
de 5 à 6 ans
dès 7 ans

Centre sportif d’Aywaille
> www.vclaredoute.be

Scrabble, journée découverte
23 févr

Centre récréatif
> www.aqualia.be

Carnaval d’enfants
23 févr

Centre récréatif
> www.cabris.be

Stage de l’amitié

Du 14 au 18 avril 2014
Psychomotricité
		
Bambins cirque
Cirque-multisports

de 2,5 à 4 ans
(possibilité de demi-stage)
de 5 à 6 ans
dès 7 ans

01 au 03 mars

Centre sportif d’Aywaille
> www.aikidobelgique.be

Stage de carnaval
03 au 07 mars

Horaire

Centre sportif d’Aywaille
> infos Basket 4A : 087/37.66.82

Foire du vin

De 9h00 à 16h00

07 au 09 mars

Garderie gratuite
De 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00

Centre récréatif
> www.salon-des-vins-remouchamps.be

Exploration du monde, Nouvelle Calédonie

Prix

10 mars

Centre récréatif
> www.lesgadlis.be

65 € / semaine
Réduction de 10 € pour le 2ème enfant
Intervention mutuelle : sur demande, nous fournissons une
attestation.

Exploration du monde, le Congo

Renseignements et inscriptions

Bal du printemps

Christopher
Ombeline

0473/39.75.40
0495/93.55.69

dari22_ 9@hotmail.com
ombemons@hotmail.com

24 mars

29 mars

Centre récréatif
> www.lesgadlis.be
Centre récréatif
> www.elpasodanse.be

Marche ADEPS
30 mars

STAGES DE PÂQUES 2014
du 7 au 11 avril et du 14 au 18 avril
Au hall omnisport d’Aywaille

Halle de Deigné
> infos : marianne_grignet@hotmail.com

Stage de Pâques

Centre sportif d’Aywaille
07 au 18 avril
STAGES
DE PÂQUES 2014
> www.asbl-gym-danse-loisirs.be

Cyclos 50-80-105-125 km

d’Aywaille
du217avril
au 11 Centre
avrilsportif
et du
14 au 18 avril
> www.vclaredoute.be

Au hall omnisport d’Aywaille
Théâtre, «Cochon qui s’en dédit»

Centre récréatif
mars
STAGES DE PÂQUES22 2014
STAGES DE PÂQUE
> www. www.aywaille.be

Spectacle, François Pirette
04 mai
du 7 au 11 avril et du 14 au 18
avril

Au hall omnisport d’Aywaille

Psychomotricité-Multisports-cirque

du 7 au 11 avril et du 14 a

Centre récréatif
> www.ticketnet.be

Au hall omnisport d’Aywa

Psychomotricité-Multisports-cirque

Pour me désinscrire
à la newsletter,
je clique ici: 0473/39.75.40 - 0495/93.55.69
Renseignements et inscriptions
: 0473/39.75.40 - 0495/93.55.69
Renseignements
et inscriptions
asbl
csli

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

