
STAGE DE SPORTS ADAPTÉS
MALMEDY- ÉTÉ 2019

DU 1 AU 5 JUILLET
Informations :
Province de Liège - Service des Sports
Lefevre Julien
tél. : 04 279 76 01
e-mail : stagesmoinsvalides@provincedeliege.be
Faxer au : 04 279 59 11

Eté 2019

Stage organisé par le Service des Sports de la Province de Liège 
en collaboration avec la Ville de Malmedy.
!!! 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 par email à stagesmoinsvalides@provincedeliege.be



L’ACADÉMIE PROVINCIALE DES SPORTS
ORGANISE ÉGALEMENT D’AUTRES ACTIVITÉS

HANDISPORTS PENDANT TOUTE L’ANNÉE

SPORTS ADAPTÉ 
À PARTIR DE 18 ANS

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.

LE STAGE 
MALMEDY

Date : du 01 au 05 juillet 2019
Lieu : Hall omnisports, avenue du Pont de Warche, 1 4690 Malmedy
Prix : 40€ (35€ pour le deuxième enfant de la même famille)

 

 

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 Malmedy du 01 juillet au 05 juillet 2019

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 Province de Liège et sur la page Facebook du Service 
des Sports de la Province de Liège, 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 :

BULLETIN D’INSCRIPTION


