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Centre Sportif de Verlaine — Rue de la Station 37 — 4537 Verlaine 

04/289.01.47. — info@verlaine-sports.be — www.verlaine-sports.be 
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QUEL SPORT POUR MON ENFANT ? 

JUDO  
voir P 5 

KARATE  
voir P 6 

KICKBOXING  
voir P 7 

Accessible Accessible  
à tous 

Entraînement 
privé aux enfants 

Non-accessible  
aux enfants 

Equipe évoluant 
en championnat 

LEGENDE 

ou compétition 
possible 

BABY BASKET  
voir P 8 

KAEROBIC  
voir P 9 

CYCLO-TOURISME  
voir P 10 

DANSE  
voir P 11 

FOOTBALL  
voir P 12 

GYMNASTIQUE 
voir P 13 

TENNIS  
voir P 15 

TENNIS DE TABLE  
voir P 14 

PSYCHOMOTRICITE  
& EVEIL SPORTIF 

voir P 18 

VOLLEY-BALL  
voir P 18 

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des sports accessibles aux enfants (- de 12ans)
sur le territoire de la commune de Verlaine. 

 voir P 16 
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UN CENTRE QUI BOUGE! 

TOP 6 

VOLLEY-BALL 
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Source: L’avenir 
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Amis sportifs, 
  
Le Centre sportif de Verlaine vient de vivre sa deuxième saison complète ! 
  
La Régie Communale Autonome et son personnel, avec le soutien de nos différents parte-
naires, réalisent un travail remarquable afin de vous proposer un outil fonctionnel et mo-
derne. 
  
Cet investissement a justement été récompensé par la reconnaissance de notre infrastruc-
ture comme Centre Sportif Local pour une période de dix ans nous permettant d’obtenir un 
subventionnement annuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
  
L’occupation régulière et intense du plateau sportif, le nombre sans cesse croissant d’adhé-
rents aux différents clubs et la constante augmentation des participants aux cours dispensés 
constituent un réel encouragement dans nos efforts d’amélioration et d’aménagement du 
site. 
  
Notre Centre Sportif Local est en perpétuelle évolution. L’aménagement le plus visible est 
certainement l’aire de jeux pour les enfants installée à l’entrée du bâtiment. 
 
On notera également : 

• le placement d’un système interne de communication et de sonorisation. 

• la pose d’une boucle d’eau chaude sanitaire. 

• l’amélioration du système de vidéosurveillance. 

• l’éclairage extérieur du terrain de pétanque 

• le placement de buts de mini foot relevables. 

• l’achat de matériel sportif complémentaire subsidié mis à disposition des utilisateurs 
de l’infrastructure. 

• la création d’un nouvel espace ensablé à l’arrière du site permettant la pratique de 
sports d’été. 
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Le printemps 2018 devrait voir la réalisation du  « Mini stade » avec une aire multisports 
centrale (volley, football, basket, tennis, hockey) ainsi qu’une piste d’athlétisme de 150m et 
tous les équipements nécessaires à l’initiation d’autres sports tels lancé du poids ou encore 
saut en longueur. 
 
Cette nouvelle infrastructure sera accessible au public. De nouveaux stages axés sur les 
disciplines phares des jeux olympiques, devraient voir le jour. 
Les stages organisés cet été ont connu un succès inespéré. Des centaines d’enfants ont pu 
goûter aux joies de l’initiation sportive, tant au  Centre sportif qu’au RCS Verlaine et au TC 
Verlaine. 
Il faut rappeler que l’objectif du Centre sportif est d’offrir un éventail de possibilités très 
diversifié afin de rendre le sport accessible à tous, des jeunes enfants aux seniors. 
La programmation des événements sportifs de la prochaine saison n’est pas encore arrêtée 
mais une nouvelle édition de la Ea-Dys Night et des Verlaine Sports Days est déjà assurée. 
  
De nombreux projets sont en gestation. 
  
Nous ne manquerons pas de vous informer le plus largement possible et restons à l’écoute 
de toute suggestion. 
 
Notre Centre sportif est un superbe outil, unanimement apprécié et admiré. 
Notre souhait est qu’ensemble, nous le fassions vivre et grandir. 

Vincent GERDAY 

Echevin des Sports 

Président de la RCA 
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SPORTS DE COMBAT ET DE DEFENSE 

JUDO CLUB VERLAINE 
AGE: dès 5,5 ans 

HORAIRES: Lundi (19h) - Vendredi (19h) 

SITE WEB: www.judo-verlaine.be 

MAIL: laurence_sels@hotmail.com 

CONTACT: 0496/48.86.63. (Mme Sels) 

COTISATION:  de 13€ à 25€/mois 

« Le judo est un art martial d'ori-
gine japonaise. Il se compose pour 
l'essentiel de techniques de projection, 
de contrôle au sol, d'étranglement et 
de clef. »  

Pratiquez le judo dans une ambiance 
familiale. Un nouveau comité a repris 
le club depuis février 2017. 

ARTS MARTIAUX 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_martial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
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KRAV-MAGA VERLAINE 
AGE: dès 16 ans 

HORAIRES: Mercredi (20h) - Vendredi (19h) 

SITE WEB: www.facebook.com/kravmagaverlaine 

MAIL: kravmagaverlaine@gmail.com 

CONTACT: 0470/13.79.49. (Mr Meyer) 

COTISATION: 35€/mois — carte à la séance 

« Le Krav-Maga est une mé-
thode d'autodéfense combinant 
des techniques provenant de 
différents sports de combat. 
Cette méthode est maintenant 
une base de l'armée israé-
lienne et des services spéciaux 
israéliens pour se défendre au 
corps à corps face aux assail-
lants. » 

KIHON KARATE VERLAINE 
AGE: dès 4 ans 

HORAIRES: Lundi (18h) - Vendredi (18h15) 

SITE WEB: www.karateverlaine.be 

MAIL: djangocaruso@karateverlaine.be 

CONTACT: 0478/82.81.31. (Mr Caruso) 

COTISATION: 75€/trimestre 

« Le karaté est un art martial à 

mains nues qui permet, grâce à un 

entraînement rationnel, d’éduquer le 

corps et l’esprit. Il met à disposition 

du pratiquant un éventail technique 

très large basé sur l’utilisation des 

armes naturelles du corps humain. » 
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Juillet:   du 16/07/2018 au 20/07/2018 — Centre Sportif de Verlaine 

  Stage découverte de l’athlétisme —04/289.01.47. A confirmer 

  du 23/07/2018 au 27/07/2018— Stade des Six Bonniers 

  Organisé par le RCS Verlaine— 0478/43.23.76. 

  du 23/07/2018 au 27/07/2018—Centre Sportif de Verlaine 

  Stage découverte du cyclisme - 0473/55.10.14  

  du 30/07/2018 au 03/08/2018—Centre Sportif de Verlaine 

  Stage de Tennis de table - 0494/17.02.56. A confirmer 

Août:   du 06/08/2018 au 10/08/2018 — Centre Sportif de Verlaine 

  Organisé par le Centre de Formation Sportive—085/31.22.46.   

  du 13/08/2018 au 17/08/2018— Centre Sportif de Verlaine 

  Organisé par le Centre sportif de Verlaine —04/289.01.47. 

  du 20/08/2018 au 24/08/2018 — Centre Sportif de Verlaine 

  Organisé par le Centre de Formation Sportive—085/31.22.46.   

  du 27/08/2018 au 31/08/2018—Centre Sportif de Verlaine 

  Organisé par « La tête à l’envers » - 0473/55.10.14. A confirmer 

Tout l’été Stage Tennis—0496/70.53.38. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tsahal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tsahal
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Noël  du 26/12/2017 au 30/12/2017 — TC Verlaine 

  Stage Tennis—0496/70.53.38. 

  du 02/01/2018 au 05/01/2018— TC Verlaine 

  Stage Tennis—0496/70.53.38. 

Carnaval du 12/02/2018 au 16/02/2018 — TC Verlaine 

  Stage Tennis—0496/70.53.38. 

Pâques:   du 03/04/2018 au 06/04/2018 — Stade des Six Bonniers 

  Organisé par le RCS Verlaine— 0478/43.23.76. 

  du 09/04/2018 au 13/04/2018 — Centre Sportif de Verlaine 

  Organisé par le Centre de Formation Sportive— 085/31.22.46.   

  du 03/04/2018 au 06/04/2018 - TC Verlaine 

  Stage Tennis—0496/70.53.38. 

  du 09/04/2018 au 13/04/2018 - TC Verlaine 

  Stage Tennis—0496/70.53.38. 

Juillet:   du 02/07/2018 au 06/07/2018 — Centre Sportif de Verlaine 

  Organisé par le Centre de Formation Sportive—085/31.22.46.   
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SCHWANEN GYM—KICK-BOXING 

AGE: dès 5 ans 

HORAIRES: Mardi (18h) - Jeudi (18h)  

SITE WEB: www.facebook.com/schwanengym 

MAIL: remyaudrey@hotmail.com 

CONTACT: 0494/31.59.30. (Mr Schwanen) 

COTISATION: 25€/mois 

« Le kick-boxing est une disci-
pline appartenant au groupe 
des boxes pieds-poings. Cette 
pratique peut être assimilée à 
un art martial compte tenu de 
ses origines et de sa pratique 
très usitée dans le monde des 
arts martiaux. » 

BADMINTON 

BC VILLERS-WANZE 
AGE: dès 14 ans 

HORAIRES: Mardi (20h)  

SITE WEB: www.bcvillerswanze.be  

MAIL: bcvillerswanze@gmail.com 

CONTACT: 0486/26.08.69. (Mme Leponce) 

COTISATION: 95-105€/saison 

« C'est le sport de raquette le 
plus rapide du monde! Le vo-
lant peut atteindre une vitesse 
de plus de 300km/h. Un sport 
idéal pour se défouler après le 
boulot. Apprentissage des 
techniques de base et jeu libre 
sont proposés. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boxe_pieds-poings
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_martial
http://www.bcvillerswanze.be
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BASKET-BALL 
BC VERLAINE 
AGE: dès 3 ans 

HORAIRES: Lundi (20h30) 

         Mercredi (15h30, 19h et 20h30)  

SITE WEB: www.bcverlaine.be 

MAIL: info@bcverlaine.be  

CONTACT: 0497/49.53.62. (Mr Maleux) 

COTISATION: 100€ - 200€/saison 

« Après sa deuxième saison , 
les hommes du BC Verlaine 
ont flirté avec  la montée. 
Pour cette saison 2017-2018, 
la nouveauté est le lance-
ment d’une section baby bas-
ket (3-5 ans) . Les équipes 
seniors joueront le haut du 
tableau. » 
 
NEW : BABY BASKET! 
Mercredi à 15h30 

RBC HANEFFE 
AGE: dès 6 ans (s’adresser au club) 

HORAIRES: Lundi (18h) - Mercredi (15h15) 

         Jeudi (18h30) 

SITE WEB: www.haneffebasket.be 

MAIL: olivierhouyou@skynet.be 

CONTACT: 0496/53.96.02. (Mr Houyou) 

COTISATION: entre 120 et 250€/saison 

« Le RBC Haneffe est certai-
nement un des plus gros 
clubs de la région avec une 
vingtaine d’équipes inscrites 
en championnat » 
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Le « 37 » est notre club-house, ou plutôt votre club-house!  

Cette véritable brasserie vous accueille chaleureusement pour y 

déguster des plats excellents. Du simple « Boulet » à l’entrecôte 

brésilienne, chacun y trouve son compte.  

L’équipe familiale se coupe en quatre pour vous satisfaire! 

Heures d’ouvertures - Hiver 2017 

Tous les jours : dès 17h00 
Le « 37 » modifie ses horaires d’ouverture lors des compétitions prévues durant le week -end. 

L’équipe du « 37 » vous accueille également le midi sur réservation et 

pour des groupes de minimum 10 personnes. 

VOS SEMINAIRES ou VOS REUNIONS!  

Le « 37 » peut vous accueillir pour vos réunions de comité, fêtes de famille 

ou séminaires de société. 

Que vous soyez un petit groupe ou une assistance plus importante.  

04/380.37.77. 
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COURS COLLECTIFS 

ENTENTE VERLAINOISE 
AGE: dès 12 ans  

HORAIRES:  Mercredi (19h)  

SITE WEB: www.facebook.com/Lentente-
verlainoise-877175652357144/ 

MAIL: vanessa.demiomandre@gmail.com 

CONTACT: 0486/13.29.29. (Mme De Miomandre) 

COTISATION: à partir de 15€/mois ou 110€/saison 

AEROBIC 

« Ces cours vous permettront 
de vous maintenir en forme 
et d’évacuer le stress de la 
journée entre copines. » 

KAEROBIC 
AGE: dès 7 ans 

HORAIRES: Lundi (17h15 et 20h30) 

SITE WEB: www.kaerobic.com 

MAIL: frederique.lizen@kaerobic.com  

CONTACT: 0471/55.69.52.  

COTISATION: 8€/cours 

  Abonnement possible 

«Un soupçon de karaté, une pincée 

d’aérobic, de la musique, une ambiance 

décontractée, mélangez le tout : voici le 

Kaérobic! Mais le Kaérobic c’est avant 

tout une discipline complète, fun et qui 

s’adresse à toutes de 12 à 65 ans pour 

les cours adultes et de 7 à 12 ans pour 

les cours Kids.  » 

Cours du lundi soir réservé à la gente féminine. 
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CYCLO-TOURISME 
VELO CLUB SEELIGER 
AGE: dès 6 ans (accompagné) 

HORAIRES: de février à octobre 

SITE WEB: Néant 

MAIL: michelgeoris@gmail.com 

CONTACT: 0476/32.57.32. (Mr Georis) 

«Une sortie le week-end entre amis? 

Rejoignez le VC Seeliger. Ce groupe de 

cyclistes organise plusieurs sorties tout 

au long de l’année. » 

Départ du Centre sportif de Verlaine 

BODY GIRLY 

AGE: dès 14 ans 

HORAIRES: Dimanche (9h30) 

          Jeudi (20h00) 

SITE WEB: www.bodygirly.net 

MAIL: info@kaerobic.com  

CONTACT: 0471/70.15.48.  

COTISATION: 8€/cours 

  Abonnement possible 

« Le BODY Girly est un sport d'une durée 

de 30 minutes qui a pour objectif de brûler 

les graisses stockées et d'empêcher les 

futures de se stocker. Il va affiner votre 

silhouette, vous muscler tout en finesse, 

travailler votre condition physique, vous 

aider à vous surpasser et à vous défouler 

tout en évacuant les tensions nerveuses, 

le tout dans une ambiance ludique et en 

musique. » 
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NOS INFRASTRUCTURES SONT A VOTRE DISPOSITION: 

BOULODROME 

ESPACE BEACH 

AIRE DE JEUX 

MINI-STADE AU PRINTEMPS 2018! 

mailto:info@kaerobic.com
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Envie d’occuper le Centre Sportif de Verlaine? 

C’est possible! 

Il vous suffit de prendre contact avec le gestionnaire du Centre Sportif.  

04/289.01.47. 

info@verlaine-sports.be 

LE CENTRE SPORTIF LOCAL DE VERLAINE… 

Si le Centre sportif local de Verlaine est occupé surtout par les clubs et l’école 

communale, de nombreuses fédérations sportives utilisent nos belles infrastruc-

tures pour des entraînements ou des stages. Mais, notre infrastructure sportive 

est également ouverte aux particuliers! 

Vous pouvez réserver les plages horaires laissées libres par les clubs moyennant 

quelques petites démarches administratives. 

Un anniversaire, une rencontre entre amis, un match de badminton?  

Et pourquoi pas finir par un souper dans notre magnifique Club-house le « 37 » 

N’hésitez pas à nous contacter! 
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ESCRIME MEDIEVALE 
L’EPEE SOLEIL EVENTS ASBL 

AGE: dès 12 ans 

HORAIRES: Mercredi (20h) 

SITE WEB: www.lepeesoleil.be 

MAIL: epeesoleil@hotmail.com  

CONTACT: 0474/69.85.16. (Mr Buvé) 

COTISATION: 12€/mois 

DANSE 

ENTENTE VERLAINOISE 
AGE: dès 5 ans  

HORAIRES:  Mardi (16h-17h-18 h-19h)  

           Jeudi (16h-17h) 

SITE WEB: www.facebook.com/Lentente-verlainoise
-877175652357144/ 

MAIL: vanessa.demiomandre@gmail.com 

CONTACT: 0486/13.29.29. (Mme De Miomandre) 

COTISATION: à partir de 15€/mois ou 110€/saison 

JAZZ & HIP-HOP 

« Apprenez le Modern 
Jazz et le Hip-Hop grâce à 
des cours accessibles à 
tous. » 
 
New—Un cours Jazz 

pour les + de 16 ans 

et adultes le mardi à 

19h00. 

«Initiation et perfectionne-

ment à l'escrime médiévale 

d'instinct et de spectacle. Ap-

prentissage et développement 

de techniques du seul art mar-

tial européen reconnu. » 

mailto:epeesoleil@hotmail.com


12 

FOOTBALL 

ROYAL CERCLE SPORTIF VERLAINE 
AGE: dès 5 ans 

HORAIRES: via le site Web 

SITE WEB: www.rcsverlaine.be 

MAIL: laurent_wera@skynet.be  

CONTACT: 0494/88.14.85. (Mr Wera L.) 

COTISATION JEUNES : 170€ (né en 2012), 220€ (né de 2009 à 2011), 240€(né de 
2008 à 1999) /saison avec Pack Equipement inclus  

« Le club de football de Verlaine est 

ouvert à toutes les catégories d'âge 

permettant ainsi un développement 

harmonieux de chacun en pratiquant 

un sport d'équipe. » 
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L’INFORMATION SPORTIVE DE VOTRE COMMUNE SUR 

WWW.VERLAINE-SPORTS.BE et  

Informations générales 

et contact 

Planning et agenda 

News et actualités 

Abonnez-vous à notre newsletter  

en envoyant un mail à : info@verlaine-sports.be 
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Lundi 

De 17h00 à 18h30 Basket—RBC Haneffe—Jeunes 

De 17h15 à 18h15 Kaérobic Kid’s 

De 18h00 à 20h30 Kihon Karaté Verlaine 

De 19h00 à 20H30 Judo Club Verlaine 

De 20h30 à 22h00 Kaérobic 

De 20h45 à 22h15 BC Verlaine – Corporatif 

Mardi  

De 16h00 à 17h00  Jazz 5/8 ans – Ent. Verlainoise 

De 16h30 à 17h30  Académie  des Sports 

De 17h00 à 18h00 Jazz 9/12 ans – Ent. Verlainoise 

De 18h00 à 19h00 Jazz +12 ans – Ent. Verlainoise 

De 18h00 à 20h00 Kickboxing - Schwanen Gym 

De 18h00 à 19h30 TT Saint-Georges  - Débutants 

De 19h00 à 20h00 Jazz  +16 ans – Ent. Verlainoise 

De 19h30 à 21h00 TT Saint-Georges  - Confirmés 

De 20h00 à 22h00 Badminton – BC Villers-Wanze  

De 21h00 à 23h00 TT Saint-Georges  - Libre 

Mercredi  

De 09h00 à 11h00 Net-Volley Senior 

De 13h30 à 15h30 Gymnastique – Ent. Verlainoise 

De 14h00 à 15h15 Initiation Volley 

De 15h15 à 18h00 Basket – RBC Haneffe – Jeunes  

De 15h30 à 16h30 BC Verlaine—Baby Basket 

De 18h00 à 19h00 TNT – Mini-Foot 

De 19H00 à 20h00 Aérobic – Ent. Verlainoise     

De 19h00 à 20h30 BC Verlaine – P3D  

De 20h00 à 21h30 Krav-Maga  

De 20h00 à 22h00 Escrime médiévale – L’épée soleil  

De 20h30 à 22h00 BC Verlaine – P4M  

Jeudi 

De 16H00 à 17h00 Hip-Hop 5/8ans – Ent. Verlainoise 

De 17h00 à 18h00 Hip-Hop 9/12ans – Ent. Verlainoise 

De 18h00 à 20h30 Kickboxing - Schwanen Gym 

De 18h30 à 20h00 Basket – RBC Haneffe – Jeunes  

De 20h00 à 20h30 Body Girly   

De 20h00 à 22h30 TT Saint-Georges - Libre 

De 20h30 à 22h30 Volley—Waremme VBC 

Vendredi 

De 16h15 à 18h15 Volley – Waremme VBC  

De 18h15 à 20h45 Kihon Karaté Verlaine  

De 19h00 à 20h30 Judo Club Verlaine  

De 19h00 à 20h30 Krav-Maga  

Compétitions du Vendredi soir 

Dès 19h30 TT Saint-Georges  

21h00 Mini-Foot – Futsal Verlaine 

21h15 BC Verlaine – Corporatif 

Samedi 

De 10h00 à 12h00 Psychomotricité  - Ent. Verlainoise 

Dès 19h00 TT Saint-Georges  

Dimanche 

9h30 Body Girly 

11h00 BC Verlaine – P4M 

13h00 BC Verlaine – P3D 

PLANNING 

POUR CONSULTER LE PLANNING DES 

ACTIVITES, RENDEZ-VOUS SUR  LE SITE 

WWW.VERLAINE-SPORTS.BE/EVENEMENTS 
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FOOTBALL EN SALLE 

FUTSAL VERLAINE 
« Cette équipe évolue à la RIL 
en 3ème division. Elle est 
composée essentiellement de 
jeunes joueurs.» 

AGE: dès 16 ans  

HORAIRES:  Vendredi (21h00)  

SITE WEB: Néant 

MAIL: proesmans19951997@hotmail.com 

CONTACT: 0495/15.51.55. (Mr Proesman) 

COTISATION: 60€/saison 

Magasin de décoration 

Rue de Huy, 44 – 4317 Faimes  

019/67.90.65. 

www.lucas-decoration.be 

GYMNASTIQUE 
ENTENTE VERLAINOISE 

AGE: dès 6 ans  

HORAIRES:  Mercredi (13h30)  

SITE WEB: www.facebook.com/Lentente-
verlainoise-877175652357144/ 

MAIL: vanessa.demiomandre@gmail.com 

CONTACT: 0486/13.29.29. (Mme De Miomandre) 

COTISATION: à partir de 15€/mois ou 110€/saison 

« Idéal pour les gymnastes en 
herbe qui pourront faire leurs 
premiers pas en gymnastique 
grâce à des cours accessibles 
à tous. » 

http://www.kaerobic.com/index.php?page=kids-province-de-liege
http://www.karateverlaine.be/
http://www.judo-verlaine.be/
http://www.kaerobic.com/index.php?page=province-de-liege
http://www.basketclubs.be/bcverlaine/team/corpo/
http://www.myping.be/annuaire/clubs/L193-ttstgeorges/index.htm#club
http://www.myping.be/annuaire/clubs/L193-ttstgeorges/index.htm#club
http://www.badwanze.be/
http://www.myping.be/annuaire/clubs/L193-ttstgeorges/index.htm#club
http://www.basketclubs.be/bcverlaine/team/dames-p3/
https://www.facebook.com/kravmagaverlaine
http://www.basketclubs.be/bcverlaine/team/hommes-4p/
http://www.haneffebasket.be/
http://www.myping.be/annuaire/clubs/L193-ttstgeorges/index.htm#club
http://www.vbc-waremme.be/articles.php?lng=fr&pg=1794
http://www.karateverlaine.be/
http://www.judo-verlaine.be/
https://www.facebook.com/kravmagaverlaine
http://www.myping.be/annuaire/clubs/L193-ttstgeorges/index.htm#joueurs
http://www.basketclubs.be/bcverlaine/team/corpo/
http://www.myping.be/annuaire/clubs/L193-ttstgeorges/index.htm#club
http://www.basketclubs.be/bcverlaine/team/hommes-4p/
http://www.basketclubs.be/bcverlaine/team/dames-p3/
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NET-VOLLEY 

NET-VOLLEY VERLAINE 
AGE: 50 ans (dames) - 55 ans (messieurs) 

HORAIRES: Mercredi (9h)  

SITE WEB: Néant 

MAIL: joseph.thirion52@gmail.com 

CONTACT: 0476/28.06.34. 

COTISATION: 70€/saison 

TENNIS DE TABLE 
TT SAINT-GEORGES 
AGE: dès 7 ans 

HORAIRES: Mardi (18h00 débutants— 19h30 confirmés—21h00 libre) 

          Jeudi (20h00 libre) 

SITE WEB: www.facebook.com/ttstgeorges  

MAIL: ttstgeorges@gmail.com 

CONTACT: 0496/36.00.16.(Mr Lhoest) 

                    0476/96.05.83. (Mr Deruisseaux) 

COTISATION: 80€/saison 

« Le Net-Volley est le sport pour 
seniors par excellence. Il allie l’ac-
tivité sportive, les rencontres et 
l’impression de rester actif. Rejoi-
gnez ce groupe d’aînés qui gar-
dent la pêche!» Le club aligne 2 
équipes en championnat. 

« Le TT St-Georges, club créé en 
1958, Le club aligne 11 
équipes évoluant à tous niveaux, 
dont une équipe dame et l'équipe 
première en Wallonie-Bruxelles. Il 
accueille avec plaisir les novices 
mais aussi les joueurs confirmés. » 
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YOGA 

CERCLE LATITUDE YOGA 
AGE: ouvert à tous 

HORAIRES: Lun (17h30 et 19h)—Mer. (19h) - Sam (10h) 

ADRESSE: Rue de Viemme 15 

MAIL: habetsvinciane@gmail.com 

CONTACT: 0495/79.26.56.(Mme Habets)  

COTISATION: abonnement 60€/10 séances 

ENEO 
AGE: 50 ans 

HORAIRES: Mercredi (16 et 17h) - Méditation 

ADRESSE: Les Thuyas—Rue de l’Eglise 10 

MAIL: michelle.ver6@gmail.com 

CONTACT: 0479/26.82.96. (Mme Verhulst) 

COTISATION: 60€/10 séances 

« Michelle Verhulst, profes-
seur de yoga, est formée 
aux Pays-Bas. Le Hatta yo-
ga et la méditation sont 
devenus sa manière de 
vivre. Elle dispense des 
cours de Yoga et de médita-
tion» 

« Le yoga est une disci-
pline qui vise à l’épanouis-
sement de l’être humain. 
Le yoga utilise un en-
semble de techniques 
pour y parvenir : Les pos-
tures, la respiration et la 
relaxation. » 

https://www.facebook.com/ttstgeorges
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VOLLEY-BALL 
WAREMME VBC 

AGE: dès 8 ans  

HORAIRES: Mer. (14h00) - Vendredi (16h15) 

SITE WEB: www.vbc-waremme.be 

MAIL: waremmevbc@gmail.com 

CONTACT: 0478/52.76.52. (Mr Larmuseau) 

COTISATION: dès 120€/saison 

« Le Waremme VBC est un des 
plus grands clubs formateurs de 
Wallonie. Son équipe fanion, qui 
s’entraîne à Verlaine, figure dans 
les dix meilleures équipes de Bel-
gique. » 
 
New—Initiation le mercredi 

à 14h pour enfants de 8-14 

ans  

PSYCHOMOTRICITE 

ENTENTE VERLAINOISE 
AGE: dès premiers pas jusque 6 ans. 

HORAIRES: Samedi  

10h jsq 2ans—10h30 2-4ans—11h15 dès 4ans. 

SITE WEB: www.facebook.com/Lentente-verlainoise 

MAIL: vanessa.demiomandre@gmail.com 

CONTACT: 0486/13.29.29. (Mme De Miomandre) 

COTISATION: à partir de 15€/mois — 110€/saison 

« Apprendre l’équilibre, se 
positionner dans l’espace 
ou connaître ses fonctions 
motrices sont les bases de 
la psychomotricité. » 
 
New—Eveil sportif à 

11h15 dès 4 ans 
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TENNIS 

AGE: dès 4 ans 

HORAIRES: via le site Web 

SITE WEB: www.tcverlaine.be 

MAIL: info@tcverlaine.be 

CONTACT: 0496/70.53.38  

COTISATION: de 50 à 150€ Cette activité a lieu sur le site du TC Verlaine - 
Rue de l’Eglise 28.  

« Le TC Verlaine est un club qui revit depuis 
deux étés. Des équipes interclubs mêlant esprit 
de compétition, amusement et fair-play ! Une 
nouvelle école de tennis professionnelle prête 
à vous faire découvrir un sport magnifique! Un 

tout nouveau club-house!» 

VERLAINE TENNIS CLUB 
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