Association de Gestion des Installations Sportives et Culturelles de la Commune d’Aywaille
Centre Sportif Local Intégré reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles
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N° 03 04-2014
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 newsletter vous présente le
programmme de fin de saison de nos clubs et
associations et vous propose le programme des
stages de cet été 2014 pour vos enfants.
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psychomotricité
Découverte sports

STAGES d’été 2014

multisports
musique + multisports
Nouv

eau !

aïkido + multisports
athlétisme
squash + badminton

Le programme complet des stages de juillet et août est
disponible sur www.agisca.be.
Retrouvez les activités habituelles telles que psychomotricité,
découverte sports, multisports, athlétisme, VTT, nage synchro,
musique, ateliers créatifs ou encore cadet sapeur pompier. Mais
également des nouveautés originales telles que aïkido, squashbadminton, BMX, vélo trial ou encore conduite d’attelage.

au !

Nouve

pêche à la ligne + multisports
BMX + multisports

Nouveau !

Atelier créatif + multisports

NAGE SYNCHRO
VTT

conduite d’attelage + multisports

Nouv

eau !

cadet sapeur pompier
eau

Nouv

!

vélo trial

> suite

HORIZON 2000

CENTRE Sportif Aywaille

Samedi 10 mai 2014

AGISCA asbl

spectacle de danse

Jeudi 26 juin 2014

Pour le spectacle annuel du club de danse
Horizon 2000, les petits et les grands danseurs
s’allient pour vous proposer un spectacle haut en couleurs.

Compétences et aptitudes
physiques

Deux séances vous seront proposées : 15h et 19h30.

L’AGISCA et le Centre du Conseil du Sport
(ADEPS Liège) organiseront le CAP (Compétences et Aptitudes
Physiques) pour les élèves de 6ème année.
Six épreuves (gymnastique, natation, maniement de ballons,
maniement de raquettes, athlétisme, maniement de vélo)
permettront d’évaluer les compétences sportives acquises par
les enfants au cours de leurs études primaires. Ils pourront aussi
découvrir BMX, squash, motocross, spéléologie, slack-line, ...
Plus de 200 élèves sont déjà inscrits à ce jour.

Off-Season training
6 semaines, du 21 juin au 26 juillet

STAGES de préparation physique
Objectif : proposer un suivi encadré et individualisé au niveau
physique (aérobie et renforcement musculaire) durant l’intersaison. Orientation sports collectifs.
Organisation hebdomadaire : 1 séance dirigée (samedi de 9h à
12h). Programme individualisé et évolutif.
Public cible : garçons (à partir de 16 ans) - filles (à partir de 15
ans)
Prix : 175 € pour le cycle de travail qui comprend : testing
(21/06), séances encadrées, programmes individualisés, kit
«préparation physique».
Attention : nombre de places limitées afin de garantir un
encadrement de qualité.
Lieu : Centre sportif Aywaille
Contacts et infos :
Gilles Berwart - gillesberwart@gmail.com - 0486/54.97.02
Cédric Lehance - clehance@gmail.com - 0477/49.00.55

CENTRE Récréatif Remouchamps
ACADEMIE OVA

Les places numérotées sont en prévente à la caisse de la piscine.
Renseignements : 04/384.66.62 - 04/384.75.71
Lieu : Centre récréatif de Remouchamps
PAF : 8€ (7€ en prévente).

Projart’school
Samedi 31 mai 20h00

Il était une fois
conte musical de Michel Crompvoets, 2 actes
Et si la vie de tous les jours était loin d’être le rêve que nous
vendent les contes...
Spectacle de chant et théâtre présenté par les élèves, adultes
adolescents et enfants de la Projart’school.
PAF: adultes 10 euros Enfants: 5 euros.
Réservations: 04/250.23.90
Lieu : Centre récréatif de Remouchamps

Agenda des clubs et associations
Spectacle de danse, Horizon 2000
10 mai

Centre récréatif
> www.agisca.be

Scrabble, tournoi
17 mai

Centre récréatif
> www.aqualia.be

Fête annuelle du club
24 mai

Hall omnisports d’Aywaille
> asblgymdanseloisirs@hotmail.be

Badminton, tournoi
31 mai

Hall omnisports d’Aywaille
> asblgymdanseloisirs@hotmail.be

Conte musical «Il était une fois»

Mercredi 25 juin 2014

31 mai

JOURNÉE PORTES OUVERTES de l’Académie
Des animations, des concerts en permanence,
des rencontres pour découvrir le plaisir,
l’évasion d’apprendre et de pratiquer un art. Le centre régional
d’enseignement artistique expose sa vie, ses services, les
disciplines enseignées (danse, musique et arts de la parole).
Elle témoigne d’une présence, chaque année de plus en plus
importante, dans le tissu culturel régional d’Ourthe-VesdreAmblève.
Les horaires, ainsi que les fiches d’inscription pour l’année
scolaire 2014-2015 seront à votre disposition dès ce jour.
Au Centre récréatif de Remouchamps
P.A.F. : entrée gratuite
Info : Académie O.V.A., rue Marsale 10 à 4920 Aywaille tél : 04 384 60 11 - www.academie-ova.be
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Centre récréatif
> infos Projart’school : 04/250.23.90

OHM TRAIL
8 juin

Départ Stade Football Porallée
> www.eventstrail.be

Bal, Boca junior
21 juin

Centre récréatif
> infos : 0473/45.23.55

Journée portes ouvertes Académie OVA
25 juin

Centre récréatif
> info@academie-ova.be

Compétences et Aptitudes Physiques, Brevet
26 juin

Centre sportif d’Aywaille
> infos : 04/384.52.34

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

