Informations stages été 2022 S = Semaine
S1 du 4 juillet au 8 juillet
S2 du 11 juillet au 15 juillet 2022
S3 du du 1 aout au 5 aout S4 du 8 aout au 12 aout 2022
Sports proposés
Tous nos stages été 70€ par semaine = S

Multisports (9 ans à 11 ans)

S/1 S /2 S /3 S /4

S/1 S /2 S /3 S /4
Initiation multisport (5 à 8 ans)
Multisports (12 ans à 14 ans et+) S/1 S/2 S /3 S /4

Foot Americain avec coach des Brussels Tigers 12 ans à13 ans S/2
Renseignements Tel 0479-838-995

Le prix comprend, l’assurance, l’encadrement spécialisé
par des éducateurs spécialisé, la garderie dès 7h30 à la buvette du
Complexe, La location des différentes infrastructures, La collation
de 15h30 debut des activités 8h45,tenue de sports obligatoire

-

-

-

Afin d’assurer la qualité de notre travail, le nombre d’inscriptions est limité

Le repas de midi (apporté par les enfants)
La garderie payante à partir de 16h30 fin à 17h30.
-

Un forfait de 5 €/ par semaine est à prévoir à l’inscription pour la garderie du soir
paiement de la totalité du stage : le jour de l'inscription

Inscription Au bureau des stages av des anciens combattants 300 1140 Evere
Vendredi 3 juin 10 juin 17 juin 2022, de 16h30 à 18h00

Mercredi : 1 juin 8 juin 15 juin 22 juin 2022 de 16h30 à 18h00

Samedi : 4 juin 11 juin 18 juin 2022 de 10h00 à 12h30

Organisation : a.s.b.l. Peps Evere Yvan Muylaert et l’équipe Peps Evere – avec
le soutien de Rudi Ver voort Ministre Président de la région Bruxelloise,Ridouane
Chahid Député Bourgmestreff , échevin des Sports, Mr Ali Ince échevin des espaces
vert,Habibe Duraki, échevine de l’économat, David Cordonnier échevin des Travaux
Publics – Instruction Publique, Véronique Levieux Echevine état civil – Développement
durable.

