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° 06 12-2014
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

Cours AGISCA

Cours suspendus
du 22/12 au 04/01 inclus
Cours natation enfants

Le Conseil d’Administration,
la direction et le personnel de
l’AGISCA vous souhaitent une
merveilleuse année 2015.

AGISCA asbl

2ème semestre
Lundi 2 février débutera le seconde semestre des cours de
natation enfants. Cela signifie que ;
•

les enfants inscrits depuis septembre 2014, changeront
éventuellement de niveau après évaluation du maître
nageur;

•

les parents qui désirent inscrire un enfant* peuvent
communiquer les coordonnées de celui-ci (04/384.52.34)
sur notre liste de préinscription.

Dès le 6 janvier, toutes les informations seront disponibles auprès
du personnel de caisse de la piscine.
* Min. 3 ans au 2 février 2015

Fermetures de fin d’année
Sauna

Piscine fermée
du 23/12 à 19h00 au 01/01 inclus
Autres installations fermées (hall omnisports,
football, centre récréatif)
du 24/12 au 01/01 inclus

Nouveau sauna !
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Retrouvez toutes ces infos sur notre site AGISCA.

> suite

CENTRE Culturel Remouchamps
Dates à retenir !

Agenda des clubs et associations
Exploration du monde, Douce France

24 - 25 avril 2015

22 déc

Fête de la musique et de la danse
La commune d’Aywaille, l’Agisca et les Associations culturelles
locales, organiseront deux journées consacrées à la musique et
à la danse. Le programme détaillé sera communiqué dans une
prochaine newsletter.

Centre récréatif
> www.lesgadlis.be

Scrabble, simultané mondial
10 janv

Centre récréatif
> www.aqualia.be

Randonnée cyclo
31 janv

Centre sportif d’Aywaille
> www.vclaredoute.be

Marche au pays des Gad’lis
1 févr

Centre récréatif
> infos : Mme DESSY 04 384 52 47

Randonnée cyclo
7 févr

Centre sportif d’Aywaille
> www.vclaredoute.be

Randonnée cyclo
14 févr

Centre sportif d’Aywaille
> www.vclaredoute.be

Exploration du monde, Ecosse
16 févr

Centre récréatif
> www.lesgadlis.be

Stage de carnaval
16 > 20 févr

CENTRE Sportif Aywaille

Centre sportif d’Aywaille
> infos Basket 4A : patrickcousin@skynet.be

Scrabble, tournoi
21 févr

Dates à retenir !

Centre récréatif
> www.aqualia.be

Randonnée cyclo

1 - 2 août 2015

jeux mondiaux de la jeunesse VTT trial
L’UCI a attribué à la commune d’Aywaille l’organisation des jeux
mondiaux de la jeunesse en vélo trial.
Cette épreuve se déroulera les 1 et 2 août prochains sur le site
du centre sportif d’Aywaille.
er

Plus de 150 pilotes représentant 15 pays sont attendus pour cette
compétition.
Le RDMC Bike Trial, club local de vélo trial sera partenaire de cet
évènement.

21, 22 févr

Cercle horticole, conférence
26 févr

Centre récréatif
> infos : A. DESSY 04 384 52 42

Aïkido, 4th friendship seminar 2015
28 févr

Centre sportif d’Aywaille
> www.aikidobelgique.be

Bal, Boca junior
28 févr
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Centre sportif d’Aywaille
> www.vclaredoute.be

Centre récréatif
> infos : ptitof123@hotmail.com

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

