
Bulletin d’inscription 
 

 Date de réception :         /         / 2019 

   Inscription obligatoire via le bulletin ci-dessous    
à envoyer par courrier, par fax, ou encore nous    
contacter par téléphone au : 

 
Centre sportif Jules Roulin-Dorvillez 

Rue des Monts, 18 
6120 Nalinnes 

Tél. / Fax : 071/22.89.46 
Gsm : 0495/31.09.21 

   

   Nom : ..............................................................  

   Prénom : .........................................................  

   Adresse :  ...................................   n° : ............  

      

   Code postal : ………Localité : ........................  

   Tél. : ...............................................................  

   GSM : .............................................................  

   Date de naissance : .......................................  

   Référence(s) stage(s) : ..................................  
 
 

 

Assimilé au tarif entité :  

-Soit Coordonnées des grands-parents : 

   Nom : .................................................................             

   Rue :.....................................................N° : …... 

   Village : …..........................................................  

    

    -Soit Ecole de : …............................................. 

 

 
 
 
 
 

 Modalités pratiques 

1. Le nombre d’enfants est limité par stage. 
2. Garderies possibles à partir de 7h30 et jusque 18h moyennant une participation financière de 1€/garderie/enfant, soit 10€/semaine complète. Les 

garderies sont comptabilisées jusqu’à 8h45 et dès 16h15. Elles sont payables par virement ou en espèces au plus tard le vendredi de chaque 
semaine. 

3. Une réduction de 10% est accordée pour l’inscription du 2ème enfant et de 20% pour le 3ème enfant et suivant(s) d’une même famille. 
4. Le stage ne peut être remboursé que sur présentation d’un certificat médical et une déduction de 10€ sera effectuée pour frais administratifs.  
5. La Commune ne peut pas être tenue responsable des vols ou pertes de valeurs et d’objets. 
6. Le tarif entité est appliqué pour les enfants domiciliés dans l’entité ou dont un ou les parent(s) ou les grands-parents est (sont) domicilié(s) dans 

l’entité ou encore, pour les élèves fréquentant une des écoles de l’entité. (Pour ces derniers cas, merci de nous le préciser lors de l’inscription). 
7. Le tarif hors entité est appliqué pour les enfants ne répondant pas aux critères ci-dessus (repris en italique dans le programme). 
8. Pour les activités V.T.T., merci de prévoir : un vélo en ordre, un casque, une chambre à air de rechange ainsi qu’une seconde tenue et des 

chaussures de sport pour les activités en salle (possibilité de prendre une douche sur place et de laisser le vélo au sein du Centre durant toute la 
semaine). 

9. Les activités « A la découverte des Sciences » se dérouleront dans les locaux de l’école de Nalinnes centre.  
10. ATTENTION : le paiement doit intervenir dans les 10 jours qui suivent l’inscription et au plus tard, 10 jours ouvrables avant le début du 

stage pour que celle-ci soit prise définitivement en compte. A défaut, le stage de votre enfant sera annulé.  
Virement à effectuer au CCB : BE07 0910 0038 2066 en mentionnant les nom et prénom du stagiaire ainsi que la référence du stage choisi.       
S’assurer auparavant que les places soient disponibles    

Carnaval : Semaine du 4 au 8 mars 2019  

De 3 à 5,5 ans De 6 à 8 ans De 9 à 12 ans 
Psychomotricité et 

Le Carnaval et ses couleurs  
De 9h à 16h 

45€ / 50€  
30 places  
 1903A 

Athlétisme et  
multisports 
De 9h à 16h 

45€ / 50€  
20 places 
 1903C 

Sports ballons et  
multisports 
De 9h à 16h 

45€ / 50€  
20 places 

 1903E 

Psychomotricité 
De 9h à 12h 

23€ / 25€ 

1903B 

Athlétisme 
De 9h à 12h 

23€ / 25€ 

1903D 

Sports ballons 
De 9h à 12h 

23€ / 25€  

1903F 
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Semaine 1 : du 8 au 12 avril 2019  
De 3 à 5.5 ans  De 6 à 8 ans De 9 à 12 ans 

Psychomotricité et 
Pâques et chocolat 

De 9h à 16h 
45€ / 50€ 
30 places 

1904A 

Sports ballons 
et multisports 

De 9h à 16h 
45€ / 50€ 
20 places 

1904C 

A la découverte des 
sciences : Les 

arsouilles du labo / 
Multisports 
De 9h à 16h 

16 places 
70€ / 75€ 

1904E 

Athlétisme 
et multisports 

De 9h à 16h 
45€ / 50€ 
20 places 

1904G 

 
 

Multisports / 
A la découverte des 
sciences : Décollage 

immédiat 
De 9h à 16h 

16 places 
70€ / 75€ 

1904I 

Psychomotricité 
De 9h à 12h 

23€ / 25€ 
1904B 

Sports ballons 
De 9h à 12h 

23€ / 25€ 
1904D 

A la découverte des 
sciences : Les 

arsouilles du labo 
De 9h à 12h 

45€ / 50€ 
1904F 

Athlétisme 
De 9h à 12h 

23€ / 25€ 
1904H 

Multisports 
De 9h à 12h 

4 places 
23€ / 25€ 

1904J 

Semaine 2 : du 15 au 19 avril 2019 
De 3 à 5.5 ans  De 6 à 8 ans De 9 à 12 ans        

   Psychomotricité et  
La chasse aux petits pirates 

De 9h à 16h 
45€ / 50€ 
30 places 

1904K 

Cirque et 
 multisports 
De 9h à 16h 

60€ / 65€ 
20 places 

1904M 

VTT et 
Multisports 

(selon le temps) 
De 9h à 16h 

45€ / 50€ 
20 places 

1904O Psychomotricité 
De 9h à 12h 

23€ / 25€ 
1904L 

Cirque 
De 9h à 12h 

38€ / 40€ 
1904N 

Stages sportifs de Pâques 2019 

Centre Sportif Jules ROULIN-DORVILLEZ 


