ÉTÉ 2011
à la Régie des Sports

Plaine de vacances – agréée par l’ONE
3 semaines : du lundi 25 juillet au vendredi 12 août 2011.
Horaire : de 9 à 16h (possibilité d’accueil de 8h30 à 17h)
Participants : Les enfants nés avant le 25/07/2007 et jusqu’à 13 ans
Organisation : Les enfants seront accueillis au Centre Sportif de Maillen en fonction de leur âge et repris
chaque jour par leurs parents au même endroit. Ils apporteront leur repas de midi et recevront une boisson
à 10h30 et une collation à 15h30.
ème
Participation : 25€ sem., 20€ sem. à partir du 2
enfant de la même famille.
Un appel à candidatures est lancé pour la Plaine de vacances 2011 pour un(e) chef de Plaine breveté(e) et
pour des animateurs, brevetés, ou non, et âgés au minimum de 16 ans au 1/7/2011.
Ces candidatures seront adressées, à M. Sébastien Humblet, Président de la Régie des Sports, Place
Communale, 2 à 5330 Assesse, accompagnées d’une lettre de motivation.
Stages d’Été
Du mardi 16 au vendredi 19 août 2011
- Stage Baby-Sports pour enfants de 3 à 6 ans
Horaire : de 9h à 15h30
ème
Participation : 50 €, 40 € à partir du 2
enfant de la même famille (assurance et collations comprises)
Du lundi 22 au vendredi 26 août 2011
- Stage Multisports pour enfants de 6 à 12 ans
Horaire : de 8h30 à 16h
ème
Participation : 60 €, 50 € à partir du 2
enfant de la même famille (assurance et collations comprises)
Renseignements et inscriptions auprès de la RCAS,
Place Communale 2 à Assesse
Pierre Dubois : 083 636845 – 0477 542338 – animationsportive@assesse.be
La Régie souhaite constituer une réserve de recrutement d’animateurs sportifs et ou de psychomotricité
pour ses activités et ses stages. Les candidatures seront adressées à l’attention de M. Sébastien Humblet,
Président et Administrateur délégué de la Régie des Sports, accompagnées d’une lettre de motivation.
Tennis à Assesse
Le terrain de tennis situé sur le site de RUS Assesse (football), rue des Fermes est accessible sur
réservation auprès de M. Christian Lecomte : 0479 52 76 74
Location : 5€ heure pour les habitants de la Commune, 8€ heure pour les extérieurs.
Stage "Sports Funs" pour les ados
- Stage "Sports Funs" du 22 au 26 août 2011 pour les jeunes de 13 à 16 ans.
- Tous les jours au départ du CS Maillen, de 9h à 16h30'.
- Participation : 90 €, assuraænce et collations comprises.
- Kayak, escalade, VTT, équitation, natation, orientation, excursions...
- Pique-nique à emporter.

