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N° 08 04-2015
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

Piscine d’Aywaille
Rappels
Cours collectifs natation enfants/adultes

Le Conseil d’Administration, la direction
et le personnel de l’AGISCA vous
souhaitent de joyeuses fêtes Pâques

AGISCA asbl
Fermetures

Piscine - Hall omnisports - Centre récréatif Stade de football
Le 06/04
Le 01/05
Le 14/05
Le 25/05

Lundi de Pâques
Fête du travail
Ascension
Lundi de Pentecôte

STAGES d’été 2015
Le programme des stages de juillet et août sera disponible sur
www.agisca.be après les vacances de Pâques.
Les activités habituelles telles que psychomotricité, découverte
sports, multisports (ballons, raquettes), athlétisme, VTT, musique,
pêche à la ligne, ateliers créatifs ou encore cadet sapeur pompier
seront proposées.

• Le 06/04 Lundi de Pâques
cours suspendus
• Le 01/05 Fête du travail
cours suspendus
• Le 14/05 Ascension
cours suspendus
• Le 25/05 Lundi de Pentecôte cours suspendus
En dehors des jours repris ci-dessus, la piscine est ouverte et les
cours AGISCA sont maintenus aux heures habituelles ! Y compris
pendant les vacances de Pâques.
CES Centre d’Education Sportive
Les activités en salle, uniquement, sont suspendues pendant les
vacances de Pâques.
Sauna
Le nouvel espace sauna sera disponible
à partir du 20 avril 2015.
Nouveaux tarifs sauna
•
•

1 séance
10 séances

10,00€
80,00€

entrée piscine incluse
entrée piscine incluse

Nouveaux horaires sauna
• Lundi
16:00 - 19:00
• Mardi
16:00 - 20:00
• Jeudi
10:00 - 12:00
• Vendredi
16:00 - 20:15
• Samedi
10:00 - 12:00
• Dimanche
09:30 - 12:45
Rem.: certaines heures seront naturistes.
Location horaire sauna
Nouveau! Possibilité de location horaire (sur réservation)
• Dimanche
08:00 à 09:30
• Lundi, mardi
12:00 à 16:00
• Jeudi, vendredi 11:00 à 16:00

Retrouvez toutes ces infos sur notre site AGISCA.

> suite

CENTRE Culturel Remouchamps
Fête de la musique et de la danse
Le 24 avril à 20h00
Soirée musicale en compagnie de l’Académie OVA, Aqualian
band, Les Echos d’Aywaille, La Petite Marie et Projartist.
Le 25 avril de 13h30 à 14h30
Ateliers d’initiations gratuits, proposés par Gym Flash
Dance, pour les enfants de 2,5 à 12 ans.
Le 25 avril à 15h00 & à 20h00
Spectacles de danse proposés par l’Académie OVA, Les
Cabris, El Paso, Gym Flash Dance, Horizon 2000 et Projartist.
Les places sont en vente 5€/spectacle, dès le 30 mars, à la caisse
de la piscine. Tous les jours de 10h à 12h (sauf le lundi) et de 14h
à 19h (sauf le jeudi, samedi et dimanche). Nous espérons vous y
voir nombreux.
Renseignements : 04/384.52.34
Une organisation de la commune d’Aywaille, l’Agisca avec la
participation des Associations Culturelles locales.

Vélo trial , compétition internationale
12 avril

Centre sportif d’Aywaille
> infos : rdmcaywaille@gmail.com

Conférence, Les fleurs séchées
16 avril

Centre récréatif
> infos : Cercle horticole 04/384.52.42

Conférence, Les purins végétaux
23 avril

Centre récréatif
> infos : Cercle Horticole 04/384.52.42

Fête de la musisque et de la danse
24 au 25 avril

Centre récréatif
> www.agisca.be ou 04/384.52.34

Randonnée cyclo et Fan day Philippe Gilbert
03 mai

Centre sportif d’Aywaille
> infos : laphilippegilbert/2015

Spectacle, La Bande FM à l’Académie OVA
08 mai

Centre récréatif
> www.academie-ova.be

Scrabble, tournoi
09 mai

Centre récréatif
> www.aqualia.be

Basket 4A, tour final 4ème provinciale messieurs
09 mai

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

Course VTT, Enduro de l’Amblève
10 mai

Centre récréatif
> www.endurovtt.be

Basket 4A, tour final 3ème provinciale messieurs
16 mai

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

Fête des aînés
22 mai

Centre récréatif
> infos : 04/384.40.17

Spectacle de fin d’année

Agenda des clubs et associations
RAFC, tournoi jeunes
04 au 05 avril

21

ème

Stade de la Porallée
> infos : R. TROMME 0477/98.07.26

Classic Clubman Trial

04 au 05 avril

Centre récréatif
> www.rlmoa.be

Rando cyclo, La Rik Verbrugghe Classic
06 avril

Centre sportif d’Aywaille
> www.vclaredoute.be - 04/384.48.34

Stage de Pâques
07 au 17 avril

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

Bourse militaria
12 avril

Centre récréatif
> www.indianhead.be

23 mai

Centre récréatif
> infos Projart’school : 04/250.23.90

Fête annuelle du club
23 mai

Hall omnisports d’Aywaille
> asblgymdanseloisirs@hotmail.be

50ème anniversaire du Jumelage Aywaille-Châtillon
24 au 25 mai

Hall omnisports d’Aywaille
> infos : 04/384.40.17

Spectacle de danse, Horizon 2000
30 mai

Centre récréatif
> infos : F. DESSY 0495/87.00.49

Badminton, tournoi
30 mai

Hall omnisports d’Aywaille
> asblgymdanseloisirs@hotmail.be

