
-Tarif entité : 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 école de l’entité (en italique 
dans le programme - à préciser lors de l’inscription).
-Tarif hors entité : Pour les enfants ne répondant pas 
aux critères ci-dessus.

Tarifs

Paiement

Autres
-Le stage ne peut être remboursé que sur présentation 
d’un certificat médical et une déduction de 10€ sera 
effectuée pour frais administratifs. 
-L’Administration communale ne peut pas être tenue 
responsable des vols ou pertes de valeurs et d’objets.
-L’utilisation du GSM par les enfants est proscrite 
pendant la durée des stages.

Les modalités pratiques imposées par la crise sanitaire 
seront envoyées par mail aux parents avant le début du 
stage de leur enfant.

Spécial CORONAVIRUS

-ATTENTION : le paiement doit intervenir dans les 10 
jours qui suivent l’inscription 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.  

MODALITÉS INFORMATIONS  
PRATIQUES

AU CENTRE SPORTIF
JULES ROULIN-DORVILLEZ

STAGES SPORTIFS
Inscription obligatoire via le bulletin ci-dessous à renvoyer 
par courrier, par mail ou encore en nous contactant par 
téléphone au 

Centre sportif Jules Roulin-Dorvillez
Rue des Monts, n°18

6120 Nalinnes
tél. : 071/22.89.46

GSM : 0495/310.921
centre.sportif@hshn.be

Nom : ............................................................................
Prénom : .......................................................................
Adresse : .......................................................................
N° : .................. C.P : ...................................................
Localité : .......................................................................
Tél : ..............................................................................
Gsm : ...........................................................................
Mail : .............................................................................
Date de naissance : .....................................................
Référence(s) stage(s) : .................................................
......................................................................................

Informations pour bénéficier du tarif entité
• Soit coordonnées des parents/grands-parents
......................................................................................
Rue : ..................................................................N° : ....
Village : ........................................................................

• Soit école de l’entité, implantation de :
.....................................................................................

Tél. : 071/22.89.46 - 0495/310.921.
Service des sports : 071/22.96.14.

Olivier Leclercq, échevin des sports : 
0477/602.781

BE07 0910 0038 2066

2021

TOUSSAINT
NOËL



TOUSSAINT 

Semaine 1 : du 27/12/21 au 31/12/21 (5 jours) Semaine 2 : du 03/01/22 au 07/01/22 (5 jours) 

NOËL

Psychomotricité (3 à 5,5 ans) - 9h-12h - 2111 A
Psychomotricité & «Le fabuleux voyage des sorciers et sorcières» (3 à 4,5 ans) - 9h-16h - 2111 B
Psychomotricité & Initiation sportive (4,5 à 5,5 ans) - 9h-16h - 2111 C

Prix pour les journées complètes : 
36€ (entité)/40€ (hors entité)

Prix pour les matinées : 
18€ (entité)/23€ (hors entité)

Sports ballons et Multisports (6 à 8 ans)
Sports ballons - 9h-12h - 2111 D
Sports ballons et Multisports - 9h-16h - 2111 E

Athlétisme et Multisports (9 à 12 ans)
Athlétisme - 9h-12h - 2111 F
Athlétisme et Multisports - 9h-16h - 2111 G

Psychomotricité (3 à 5,5 ans) - 9h-12h - 2112 A
Psychomotricité & «L’aventure magique des petits lutins » (3 à 4,5 ans) - 9h-16h - 2112 B
Psychomotricité & Initiation sportive (4,5 à 5,5 ans) -  9h-16h - 2112 C

Athlétisme et Multisports (6 à 8 ans)
Athlétisme - 9h-12h - 2112 D
Athlétisme et Multisports -  9h-16h - 2112 E

Sports ballons et Multisports (9 à 12 ans)
Sports ballons - 9h-12h - 2112 F
Sports ballons et Multisports - 9h-16h - 2112 G

Psychomotricité (3 à 5,5 ans) - 9h-12h - 2201 A
Psychomotricité & «La promenade des bonhommes de neige» (3 à 4,5 ans) - 9h-16h  
- 2201 B
Psychomotricité & Initiation sportive (4,5 à 5,5 ans) -  9h-16h - 2201 C

Cirque et Multisports (6 à 8 ans)
Cirque - 9h-12h - 2201 D
Cirque et Multisports -  9h-16h - 2201 E

Sports raquettes et Multisports (9 à 12 ans)
Sports raquettes  - 9h-12h - 2201 F
Sports raquettes et Multisports - 9h-16h - 2201 G

du 2/11/21 au 05/11/21 (4 jours) 

Prix pour les journées complètes :  
45€ (entité)/50€ (hors entité)
Prix pour les matinées : 
23€ (entité)/25€ (hors entité)

ATTENTION Prix spécial :  
Cirque : 38€ (entité) / 40€ (hors entité)

Cirque et Multisports : 60€ (entité) / 65€ 
(hors entité) 


