Association de Gestion des Installations Sportives et Culturelles de la Commune d’Aywaille
Centre Sportif Local Intégré reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles

asbl
csli

N° 05 09-2014
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

Vive la rentrée!
AGISCA asbl
stages été
Un été pluvieux... des stages ensoleillés!
Les stages se sont déroulés dans la bonne humeur sous la
conduite de moniteurs motivés. Ce ne sont pas moins de 600
enfants de 3 à 15 ans qui ont participé aux différentes activités
proposées.
Les activités classiques; psychomotricité, découverte sports,
multisports, athlétisme. Les originales; musique, atelier créatif,
pêche à la ligne, nage synchro, sapeur pompier et VTT. Mais
également quelques nouveautés telles que squash-badminton,
aïkido, BMX, conduite d’attelage et vélo trial.
Retrouvez les stages en images ici
Les stagières dans le bassin... !

activités sportives, saison 2014-15
Reprise des cours le 1er septembre 2014
Inscriptions enfants àpd 24 juin 2014
Inscriptions adultes àpd 1 août 2014
Inscriptions à la caisse de la piscine durant les heures
d’ouvertures > cliquez ici
Cours collectifs enfants
Brochure des cours enfants, saison 2014-15 > cliquez ici
Natation, dès 3 ans, en séances collectives de 30 minutes. Les
enfants sont répartis dans les différents cours suivant le niveau
de compétence de chacun ; découverte de l’eau, accoutumance,
apprentissage petite ou grande profondeur. Perfectionnement 2550-100-400... mètres.
CES, Centre d’Éducation Sportive
Pour les enfants de 3 à 5 ans, combinaison d’une séance de
natation (30 min) et d’une séance de psychomotricité (1h).
Pour les enfants de 5 à 7 ans, combinaison d’une séance de
natation (30 min) et d’une séance de découverte sports (1h).
Cours collectifs adultes
Brochure des cours adultes, saison 2014-15 > cliquez ici
Natation : séances collectives de 45 minutes. Niveau débutant,
moyen ou avancé.
AQUAgym, AQUAfitness, AQUAbike : séances collectives de 45
minutes en musique.
Sport seniors, pour les 50 ans et + !
Chaque mardi, dans le hall omnisports, durant 1h30, activités
sportives au choix telles que gymnastique douce, balades, net
volley, badminton, ...
Chaque jeudi à la piscine, séances collectives de 30 minutes
d’aquagym. Exercices légers d’entretion musculaire et
d’assouplissement.

> suite

Agenda des clubs et associations

AGISCA asbl suite
PISCINE

Spécial Olympics 2014

Fermeture de la piscine
Le 01/11/14 Toussaint
Le 11/11/14 Armistice
Du 24/12/14 au 01/01/15 Noël
Le 06/04/15 Lundi de Pâques

Le 01/05/15 Fête du travail
Le 14/05/15 Ascension
Le 25/05/15 Lundi de Pentecôte

PISCINE
JACUZZI
HAMMAM

TOBOGGAN

AQUAFITNESS

AQUAGYM

AQUABIKE

AQUASENIOR

LUNDI

12h15-13h15

14h00-19h00

-

20h30

19h00
19h45

20h30

-

MARDI

-

10h00-12h00
14h00-20h00

-

20h00
20h45

-

12h15

-

-

10h00-12h00
14h45-15h45
14h30-19h00

-

19h00

19h00
19h45

-

JEUDI

-

10h00-12h00
14h00-16h00

-

10h00

-

9h20

16h00

VENDREDI

12h15-13h15

-

-

-

10h00
19h00
19h50

-

-

14h30

12h00

15h30

-

-

-

-

-

10h00-12h00

SAMEDI

-

DIMANCHE

9h30-10h00

10h00-12h00

10h00-13h00 11h30-13h00

Les randonnées de légendes
14 sept

22 sept

ABONNES *

14h00-20h30

Sortie de l’eau 10 min. avant la fermeture

4 oct

Centre récréatif
> www.lesgadlis.be

Centre récréatif
> www.aqualia.be

Concert, Aywaille Tribute Festival
4 oct

Centre récréatif
> infos Caméléon Event 0477/54.61.74

Bourse militaria
5 oct

Centre récréatif
> infos Indianhead.be

Remise des prix, Académie OVA
Centre récréatif
> info@academie-ova.be

Concert, Académie OVA et les Echos
18 oct

er

Centre sportif d’Aywaille
> www.vclaredoute.be

Scrabble, championnat

12 oct

* Périodes réservées aux abonnés, uniquement pour la nage en couloir.

1
dès le

Centre sportif d’Aywaille
> infos commune d’Aywaille

Exploration du monde, Pays Basque

De septembre 2014
à juin 2015

MERCREDI

09 au 12 sept

Centre récréatif
> info@academie-ova.be

Souper couscous, Basket 4A

bre

septem

2014

17 oct

entrée piscine
Entrée enfant (de 3 à 11 ans) .......................................................................................................................... 2,30 €
Entrée adulte ............................................................................................................................................................. 3,10 €
Entrée pensionné .................................................................................................................................................... 2,30 €
Entrée groupe (min. 10 pers.) .......................................................................................................................... 2,30 €
Uniquement sur réservation préalable. Durée maximum dans l’eau, 1heure
10 bains enfant/pensionné durée de validité 6 mois dès l’achat.................................................. 18,00 €
20 bains enfant/pensionné durée de validité 6 mois dès l’achat.................................................. 28,00 €
10 bains adulte durée de validité 6 mois dès l’achat........................................................................... 24,50 €

Bal, Boca Junior
01 nov

60 bains familial durée de validité 3 mois dès l’achat......................................................................... 80,00 €

16 ans+ (+entrée piscine obligatoire non incluse) ................................................................................. 5,00 €

abonnement sauna
10 séances sauna (entrée piscine incluse) durée de validité 6 mois dès l’achat................... 60,00 €
20 séances sauna (entrée piscine incluse) durée de validité 6 mois dès l’achat................100,00 €

abonnement annuel

Centre récréatif
> infos : 0473/45.23.55

Spectacle Projart’school
08-09 nov

20 bains adulte durée de validité 6 mois dès l’achat........................................................................... 41,00 €

entrée sauna

Centre récréatif
> infos patrickcousin@skynet.be

Centre récréatif
> infos projartist@gmail.com

Fête de la Ste Catherine
22 nov

Centre récréatif
> infos PAC Aywaille

Exploration du monde, Maroc
24 nov

Centre récréatif
> www.lesgadlis.be

Annuel durée de validité 1 an dès l’achat................................................................................................ 240,00 €

abonnements AQUAgym/fitness/seniors
10 séances AQUagym/fitness durée de validité 6 mois dès l’achat........................................... 58,00 €
20 séances AQUagym/fitness durée de validité 6 mois dès l’achat........................................104,00 €
30 séances AQUagym/fitness durée de validité 1 an dès l’achat............................................ 147,00 €
40 séances AQUagym/fitness durée de validité 1 an dès l’achat.............................................183,00 €
10 séances AQUagym senior durée de validité 6 mois dès l’achat............................................. 45,00 €
20 séances AQUagym senior durée de validité 6 mois dès l’achat............................................. 82,00 €
30 séances AQUagym senior durée de validité 1 an dès l’achat................................................115,00 €
40 séances AQUagym senior durée de validité 1 an dès l’achat................................................131,00 €

Les abonnements ne seront en aucun cas remboursés!
Ils ne seront prolongés qu’en cas de fermeture de la piscine.
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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

