
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

STAGES SPORTIFS été 2020  

 

 

VILLE  DE  SERAING 

 
 

à l’initiative de : 

 

Monsieur Philippe GROSJEAN 

Echevin des Sports et de la Culture 
 

 
les stages se dérouleront uniquement pour des enfants  

de 5 à 8 ans et de 8 à 12 ans et en : MULTISPORTS ! 

 
Badminton, Baseball, Basket-ball, Croquet, Football, Handball, Netball, Pétanque, 

Ping-Pong, Promenade en forêt, Tchoukball, Beach volley, Volley-ball… 

 
 En raison des mesures sanitaires liées au Covid-19 et du nombre de  

 places disponibles, les dispositions suivantes sont 

 EXCEPTIONNELLEMENT mises en place : 

 - Déclaration sur l’honneur du bon état de santé de l’enfant et des  

   proches qu’il a côtoyés. 

 - Les stages sont réservés aux enfants domiciliés à Seraing (ou dont  

   au moins l’un des deux parents est domicilié à Seraing). 

 - Les stages sont réservés aux enfants dont les parents ou l’un  

  travaille (sur production d’une attestation de l’employeur) à fournir 

   lors de l’inscription.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

☎ 04 330 84 45 - 04 330 84 19 - 04 330 83 37 

 

 

mail : sports@seraing.be 

 

 

Compte Camps sportifs n°BE 07 0910 1255 5566 

 

 

 

Service des Sports  

Rue Giordano Bruno 

189-191  

 4100 Seraing 

 

Ne pas jeter sur la 

voie publique 

– éditeur responsable : 

Ville de Seraing – 
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1ère Semaine du lundi 20 juillet (sauf le mardi 21 juillet) au vendredi 24 juillet 2020  

!!! en ce qui concerne cette 1ère semaine, la clôture des stages se fera le jeudi 9 juillet !!! 
Stage n° 24 

 

MULTISPORTS de 5 à 8 ans  

Stage n° 25 

 

MULTISPORTS de 8 à 12 ans 

 
 

 

2ème Semaine du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet 2020 

!!! en ce qui concerne cette 2ème semaine, la clôture des stages se fera le jeudi 16 juillet !!! 
Stage n° 26 

 

MULTISPORTS de 5 à 8 ans  

Stage n° 27 

 

MULTISPORTS de 8 à 12 ans 

 
 

 

3ème Semaine du lundi 3 août au vendredi 7 août 2020  

!!! en ce qui concerne cette 3ème semaine la clôture des stages se fera le jeudi 23 juillet !!! 
Stage n° 28 

 

MULTISPORTS de 5 à 8 ans  

Stage n° 29 

 

MULTISPORTS de 8 à 12 ans 

 
 

 

4ème Semaine du lundi 10 août au vendredi 14 août 2020  

!!! en ce qui concerne cette 4ème semaine la clôture des stages se fera le jeudi 30 juillet !!! 
Stage n° 30 

 

MULTISPORTS de 5 à 8 ans  

Stage n° 31 

 

MULTISPORTS de 8 à 12 ans 

 

 

 

 
PRIX DES STAGES ( garderies comprises ) :  

Enfants domiciliés à Seraing (Seraing–Ougrée–Jemeppe–Boncelles) : 60 € 
 

Tous les stages se déroulent de 9 h 30 à 16 h 30 
Garderies organisées de 7 h 30 à 9 h 30 et de 16 h 30 à 18 h pour tous les stages  

 
 

Adresses des stages à 4100 SERAING : Hall des sports du Bois de l’Abbaye, avenue des Puddleurs 51 

 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le 

SERVICE DES SPORTS rue Giordano Bruno 189-191 à 4100 SERAING 

☎ 04 330 84 45 - 04 330 84 19 – 04 330 83 37  / Mail : sports@seraing.be 
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A compléter soigneusement et à retourner/renvoyer au : SERVICE DES SPORTS 

                                                                 rue Giordano Bruno 189 – 191 à 4100 SERAING                                                               

                                                                                              sports@seraing.be 

 

 Je soussigné (e) : ................................................................................................ ( Père - Mère - Tuteur) 

 

Adresse : rue ....................................................................................................... n° ............ ............bte.................. 

                code postal .................................localité ...............................................................................................  

 

Téléphone :  G.S.M.  ………. / ............................................ 

                    Privé    ………. / ............................................ 

                    Bureau ………. / …………………………………………. 

                    Mail     ………. / …………………………….…………… 

 

DEMANDE A INSCRIRE MON ENFANT 

 

 

    NOM ........................................................................................ (en majuscules) 

 

                                    PRENOM ................................................................................. 

 

                                    N° national de l’enfant : ….….….……………………………………….. 

 

                                    SEXE :  M  /  F 

                                     

Adresse : rue ........................................................................................................ ... n° ...................bte ...........   

                 

                code postal  ........................... localité .......................................................................................... 

 

                                                

                                                AU STAGE n° : .................. de................................................  

 

                                    Garderie(s) :   OUI    ou    NON      

 
Adresse où doivent être renvoyées les attestations mutuelle et fiscale : du souscripteur – de l’enfant (barrer la mention inutile) 

 

 

Le montant du droit d’inscription :  60 € pour les enfants domiciliés à Seraing, Ougrée, Boncelles ou Jemeppe                                                                    

  

Doit obligatoirement être versé à l’inscription sur le compte des CAMPS SPORTIFS :  

BE 07 0910 1255 5566 

 

en précisant sur le bulletin de versement : IDENTITE DE L’ENFANT (NOM + PRENOM) + STAGE CHOISI (n°)                                     

 

!!!   AUCUN AUTRE MODE DE PAIEMENT NE SERA ACCEPTE   !!! 

 

N° DE COMPTE EN CAS DE REMBOURSEMENT : ............................................................................................. 

 

  

                                                                                                        Date : ................../……............/2020 

  

                                                                                                         

                                                                                                        Signature : ........................................ 
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MODALITES D’INSCRIPTION AUX STAGES 

 

 

!!! ATTENTION !!! En raison des mesures sanitaires liées au Covid-19 et du nombre de places disponibles, les  

   dispositions suivantes sont EXCEPTIONNELLEMENT mises en place : 

- Déclaration sur l’honneur du bon état de santé de l’enfant et des proches qu’il a côtoyés. 

- Les stages sont réservés aux enfants domiciliés à Seraing (ou dont au moins l’un des deux parents est domicilié  

  à Seraing). 

- Les stages sont réservés aux enfants dont les parents ou l’un travaille (sur production d’une attestation de 

  l’employeur) à fournir lors de l’inscription. 

 

   

 

Formulaire(s) disponible(s) au Service des Sports sur simple demande, 

☎ 04 330 84 45 - 04 330 84 19 – 04 330 83 37        mail : sports@seraing.be 

ATTENTION !!!  1 formulaire par ENFANT et par SEMAINE de STAGE 

                                        (photocopies acceptées). 

 
  Les formulaires illisibles, incorrectement remplis ou incomplets ne seront pas pris en considération. 

 

  Ce formulaire sera renvoyé au : SERVICE DES SPORTS 

                     rue Giordano Bruno 189-191 à 4100 SERAING 

                                       ou par mail : sports@seraing.be 

 

 

1) FORMULAIRE D’INSCRIPTION : 

     Le formulaire doit être signé et soigneusement rempli en complétant les rubriques suivantes : 

- Garderie : chaque jour de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h.  

-   Attestations Mutuelle : ces dernières seront adressées automatiquement à tous les participants. 

-   Attestations Fiscales : celle-ci sera envoyée automatiquement à tous les participants.    

      

2) PAIEMENT DU DROIT D’INSCRIPTION AVEC OU SANS GARDERIE : 

-  Par virement sur le compte n° : BE07 0910 1255 5566 des Camps Sportifs de Seraing 

- Indiquer clairement en communication : NOM  ET PRENOM de l’ENFANT + N° de STAGE  

- Tout paiement devra être effectué à l’inscription  

   (dans la limite des places disponibles). 

- Le nombre de participants étant limité, l’inscription ne sera effective que  
  lorsque le service des Sports sera en possession du formulaire d’inscription, 

  des attestations Covid-19, du paiement et de l'attestation de l’employeur. 
  UN COURRIER D’ACCEPTATION  VOUS SERA ALORS ADRESSE  

 

3) REMARQUES IMPORTANTES : 

-  Tous les stages se déroulent chaque jour de 9h30 à 16h30. 

- L’Administration communale décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels. 

-  Si pour une raison quelconque, votre enfant ne peut participer au stage, vous devez en avertir le  

   service des sports au plus tôt et en tout cas avant le début du stage. Dans ce cas précis, ou dans celui  

   où l’inscription serait refusée  (paiement tardif, stage annulé ou complet), vous serez remboursé.  

- Si, par contre, il  y a interruption en cours  de stage (absence, maladie, etc.),  

     aucun remboursement ne sera effectué. 

- Aucune inscription ne sera acceptée en cours de stage ou par téléphone. 
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