
TYPE DE STAGE

6 - 21 ans

LE STAGE

SPORTS ADAPTÉS

INFORMATIONS
GENERALES

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom de l’enfant : .............................................................................
Prénom de l’enfant : .........................................................................
Rue : .................................................................................n°.............
Code postal : ............. Localité : .......................................................
Date de naissance :…………………………………..... Âge : ….....................
Type de handicap :............................................................................

Nom et prénom de la personne responsable de l’enfant :
…………………………………………………………………………….......……………..
Tel : ................./.................................................................................

Inscription au stage organisé à Visé du 09 juillet au 13 juillet 2018

J’effectue le versement de .......... €, au n°  IBAN : BE28 0910 0056 1720
Maison des Sports, 12 rue des Prémontrés à 4000 Liège 
en mentionnant la communication suivante :
NOM + PRENOM DE L’ENFANT + LIEU DU STAGE

Ce versement fait fonction d’inscription officielle.

Une confirmation vous sera envoyée dès réception de ce dernier.
 
Autorisation de prendre des photos :     oui    Non
Ces images pourront figurer, à des fins purement promotionnelles, à l’exclusion de 

tout usage commercial, sur des folders ou brochures, sur le site internet de la Pro-

vince de Liège et sur la page Facebook de l’Académie des Sports, toute cession à un 

tiers quelconque étant strictement exclue.

Le souscripteur déclare accepter le règlement d’ordre intérieur et 
les conditions d’inscription.

Veuillez garder une copie du bulletin d'inscription.

Date : .........../............/............

Signature de la personne responsable :

VISÉ

Date : du 09 au 13 juillet 2018.
Lieu : Hall Omnisports, rue de Visé n° 105 à Cheratte.
Prix : 40€.
(35€ pour le deuxième enfant de la même famille)
Attention : les jeunes domiciliés sur la Ville de Visé, la 
Commune d’Oupeye et la Ville d’Herstal peuvent bénéficier 
d’une réduction (renseignements au 04/237 76 01).
Horaire : de 9h30 à 15h30.
Garderie : de 8h30 à 9h30 et de 15h30 à 16h30.

Ce stage propose un panel d’activités adaptées au degré 
d’autonomie des participants, le tout encadré par une équipe 
spécialisée.
Ainsi, seront proposées aux stagiaires des activités :
• De sports nouveaux (Kin-ball, bumball, tchouckball,…)
• De sports traditionnels (Base ball, football, basket ball,…)
• D’éveil corporel (Théâtre, musique, danse,…)
• De bien-être (Relaxation, massage, yoga,…)
Les objectifs poursuivis sont l’intégration sociale, la  
valorisation et le développement des capacités motrices des 
jeunes.

Eté 2018

Stage organisé par le Service des Sports de la Province de 
Liège en collaboration avec la Ville de Visé, le soutien de la 
Ville d’Herstal.

!!! Nombre limité de places !!!

Inscription via le bulletin en dernière page à renvoyer au :
Service des Sports de la Province de Liège
12, rue des Prémontrés
4000 Liège

ou à faxer au : 04 279 59 11

Informations :
Province de Liège - Service des Sports 
Lefevre Julien
tél. : 04 237 76 01
e-mail : stagesmoinsvalides@provincedeliege.be

L’Académie provinciale des Sports 
organise également d’autres activités 

handisports pendant toute l’année.

ETE 2018
SPORTS ADAPTÉS



édito
Il serait faux de penser que le sport est synonyme d’élitisme et
de compétition. En effet, il véhicule des valeurs importantes 
de savoir vivre et de savoir-être ensemble : esprit d’équipe, 
tolérance et persévérance. La pratique sportive procure, ainsi,  
joie et bien-être indispensables au bon équilibre de l’individu 
quel qu’il soit.

C’est pourquoi, chaque année, des stages et des journées 
ludiques pour personnes moins valides sont organisées par 
la Province de Liège. Elles ont pour objectif de permettre à 
toute personne, quelles que soient ses capacités, de pratiquer 
l’activité physique ou la discipline sportive de son choix dans 
un environnement favorisant son plaisir, son épanouissement, 
sa sécurité et l’exercice de sa citoyenneté.

Ainsi, la Province de Liège s’est fixé une double mission : d’une 
part, une meilleure connaissance de la personne en situation 
de handicap et de ses besoins et d’autre part, faire partager 
à ces personnes l’intérêt que présente la pratique d’activités 
physiques et sportives dans le cadre du Sport Adapté.

Pour la 14ème édition de ses stages pour personnes moins 
valides, la Province de Liège est fière de renouveler sa 
collaboration avec les communes de Waremme, Malmédy et 
Visé.

Puissent les stages de Sport Adaptés de l’été 2018 nous apporter 
à tous une meilleure compréhension de nos différences et
beaucoup de plaisir !

La Province de Liège pratique le sport pour tous et place le Sport 
Adapté au cœur de sa politique sportive.

Le Député provincial en charge des Sports

Académie Provinciale des Sports :
Tél. : 04/237.76.12 – site : www.provincedeliege.be
E-mail : academiedessports@provincedeliege.be

STAGE DE SPORTS ADAPTÉS
VISÉ • ÉTÉ 2018
du 09 au 13 juillet

Académie provinciale des Sports

ÉTÉ 2018 • Visé • du 09 au 13 juillet
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La Province de Liège 
soutient la formation 
des jeunes

Oupeye


