
 

 

 

Régie Communale Autonome 

STAGES D’ETE 2022 
 

 

 
 

NOM:  ..................................................................................  

PRENOM: ...........................................................................  

DATE DE NAISSANCE: ...................................................  

ADRESSE:  ..........................................................................  

 ..............................................................................................  

GSM:  ...................................................................................  

MAIL:  ....................................................... ………………... 

JUILLET 

O Multisports (6-12 ans) : du 4/7 au 8/07 au hall omnisports de St-Ghislain - Coût : 50€  

O Psychomotricité* (3-5 ans) : du 4/7 au 8/7 à la salle de sport de l’école Jean Rolland - Coût : 50€  

O Apprentissage vélo niv. 1** (5 à 8 ans) : du 11/7 au 15/07 à la salle de sports de l’école Jean Rolland - Coût : 50€  

O Psychomotricité (3 à 5 ans) : du 11/7 au 15/07 à la salle Maquet - Coût : 50€ 

O Combat/arts martiaux (6-12 ans) : du 18/7 au 22/7 sauf le 21 au hall omnisports de St-Ghislain - Coût : 40€ 

O Psychomotricité* (3-5 ans) : du 18/7 au 22/7 sauf le 21 à la salle de sports de l’école Jean Rolland - Coût : 40€ 

O Multisports (6-12 ans) : du 25/7 au 29/7 au hall omnisports de St-Ghislain - Coût : 50€ 

O Psychomotricité* (3-5 ans) : du 25/7 à la salle de sport de l’école Jean Rolland 29/7 - Coût : 50€ 

AOUT 

O Apprentissage vélo niv. 2** (9 à 12 ans et savoir rouler à vélo) : du 1/8 au 5/8 à la salle de sport de l’école Jean Rolland - Coût : 50€ 

O Psychomotricité (3 à 5 ans) : du 1/8 au 5/8 à la salle Maquet - Coût : 50€ 

O Beach sports (6-12 ans) : du 8/8 au 12/8 au stade Saint-Lô - Coût : 50€ 

O Psychomotricité* (3-5 ans) : du 8/8 au 12/8 à la salle de sport de l’école Jean Rolland - Coût : 50€ 

O Psychomotricité* (3-5 ans) : du 16/8 au 19/8 à la salle de sports de l’école Jean Rolland - Coût : 40€ 

 

O Psychomotricité* (3-5 ans) : du 22/8 au 26/8 à la salle de sports de l’école Jean Rolland - Coût : 50€ 

 

 

 

 

 

 

 

Action Jeunes!  
Réduction de 50% pour les enfants domiciliés dans 

l'entité de Saint-Ghislain. 

Avec la collaboration et le soutien de la Ville de Saint-

Ghislain. 

Renseignements : 065 62 13 64 

FORMULAIRE DE 

PREINSCRIPTION 

 

Modalités d'inscription 

L'inscription se fait en 3 étapes : 

1. vous retournez le formulaire de  

    préinscription ci-joint,  

    lisiblement complété par mail à  

  inscriptions@sgsports.be 

2. vous recevez la confirmation de la  

    préinscription, le montant à verser et le  

    NOUVEAU NUMERO DE COMPTE de Saint-Ghislain 

Sports ;  

3. vous versez le droit d'inscription 

Remarques : 
 le nombre de places étant limité, nous vous invitons à 

effectuer le versement aussitôt la préinscription effectuée ; 

 nous ne tenons pas compte des versements effectués sans 

préinscription préalable ; 

l'enfant n'est pas inscrit tant que Saint-Ghislain Sports n’a pas 

reçu le paiement. 

 

HEURES : de 9h00 à 16h00 (pas de garderie) 

ADRESSES : 

Jean Rolland : 4ème rue à St-Ghislain 

Salle Maquet : 76, rue des Déportés à Sirault 

Stade Saint-Lô : 68, Rue du Moulin à St-Ghislain 

Hall omnisports : 16, Avenue de l’Enseignement à St-Ghislain 

 

vignette de mutuelle 

OBLIGATOIRE 

            *Les enfants doivent être propres. 

            **Les enfants doivent venir avec leur vélo en bon état. 


