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MARTELANGEOIS/
FAUVILLERSOIS

50€/semaine
NON-MARTELANGEOIS/

NON- FAUVILLERSOIS
70€/semaine

PROGRAMME DES STAGES SPORTIFS
AOÛT 2022

PLACES

LIMITÉES !

C'EST BIENTÔT LES VACANCES ! 

AOÛT 2022
01 AU 12 AOÛT 

9H À 16H
PRÉVOIR SON PIQUE-NIQUE

GARDERIE
8H À 9H / 16H À 17H

4 à 6 ans 
Stages de

psychomotricité &
activités extérieures

7 à 12 ans
Stage multisports 

& activités 
extérieures

Inscriptions uniquement via
sport@martelange.be en
mentionnant:  - Enfant : Nom – Prénom
- Date de naissance – (Remarques
médicales) - Responsable : Nom –
Prénom – Téléphone – Adresse postale 

Le nombre de places pour ces
stages étant limité, seul

l’ordre chronologique
d’inscription sera pris en

compte ! 

Tenues de sport (intérieur et
extérieur),  
Une paire de baskets
adaptées pour la salle et une
paire de baskets pour les
activités faites à l’extérieur -
Une casquette
Une bouteille d’eau +
collations. 

Matériel : 

 INFOS COMPLÉMENTAIRES 063/23.34.55 

Baseball Multisports

Gymnastique

INSCRIPTIONS

Stage multisports
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Éditeur responsable: RCA Martelange - 15 mars 2022



*Réduction de 5€ pour l'inscription d'un second enfant de la même famille
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Avec le soutien de

STAGES D'ÉTÉ 2022

16 au 19 août

Au Centre Sportif de Martelange
De 9h à 16h (garderie 8h-9h et 16h-17h)

Curieux de découvrir le badminton ou envie
de te perfectionner ?

Envie de faire le tour du monde de la
planète sport ?

de 6 à 16 ans

TOUR DU MONDE EN 4 JOURS !

Vendredi midi, apéro avec des spécialités
des différents pays.

Viens découvrir les sports populaires de
plusieurs pays : judo (Japon), tennis de
table (Chine), rugby (Nouvelle-Zélance),
baseball (USA) et bien d'autres.

22 au 26 août de 4 à 18 ans

BADMINTON & MULTISPORTS

Alors, on embarque ?

Ce stage sera centré sur l'apprentissage du
badminton et sera encadré par des
entraîneurs spécialisés. Tous les jours, nous
découvrirons deux autres sports. La semaine
se clôturera par un tournoi amical.

Infos ? +32 494 455 678 | stage.martelangebc@gmail.com

Inscription www.tinyurl.com/stage-ete-2022
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Arnaud Hendrick

Les groupes seront formés en fonction de
l'âge et du niveau des participants.

95€ (membres du club) | 105€ (non-membres)*

80€ (membres du club) | 90€ (non-membres)*


