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Centre Sportif Local 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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CENTRE SPORTIF LOCAL DE VERLAINE 
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QUEL SPORT POUR MON ENFANT ? 

JUDO  
voir P 6 

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 

BASKET  
voir P 8 

KAEROBIC  
& BODY 
voir P 10 

CYCLO-TOURISME  
voir P 11 

DANSE  
voir P 11 

FOOTBALL  
voir P 13 

GYMNASTIQUE 
voir P 15 

TENNIS DE TABLE  
voir P 18 

PSYCHOMOTRICITE  
& EVEIL SPORTIF 

voir P 19 
VOLLEY-BALL  

voir P 19 

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des sports accessibles aux enfants (jusque 14 
ans) sur le territoire de la commune de Verlaine. 

 voir P 16-17 

EQUITATION 
voir P 12 

ATHLETISME 
voir P 5 

BASKET en CHAISE 
voir P 9 
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UN CENTRE QUI BOUGE! 
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Bonjour à tous,  

Le début d’été fut caniculaire nous gratifiant d’un soleil généreux dont les quelques 
derniers rayons illumineront sans doute la reprise des activités du Centre sportif 
local de Verlaine. 

L’inauguration, en juin, du mini-stade nous a ouvert d’immenses perspectives et 
notamment celle de l’initiation à différentes disciplines d’athlétisme. 

Des cours seront donnés le mercredi après-midi et le samedi matin par l’Athletic 
Club de Verlaine, branche du Club de Crisnée. 

L’école communale bénéficiera également de ce nouvel espace pour certains cours 
d’éducation physique. 

Le mini-stade sera accessible à tous, de 9 à 22 heures, compte tenu des activités 
programmées. 

La nouvelle grille d’occupation proposera encore quelques nouveautés, telles: 

• l’académie des sports baby dès septembre 2019. Celle des seniors étant déjà 
effective depuis le début d’année 2019 permet à la vingtaine d’aînés y prati-
quant la « gym Pilates » de garder la forme. 

• -le basket-ball en chaise roulante pour enfants. Ce sport s’adresse, non seu-
lement aux enfants atteints d’un handicap, mais aussi à tous les enfants va-
lides. Il s’agit d’une variante du sport à la balle orange qui a été proposée 
aux élèves des classes de 4e, 5e et 6e année primaire lors des journées 
blanches de juin dernier. Les enfants concernés ont adoré ce sport. 
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Ce projet nous tient particulièrement à cœur car il s’intègre parfaitement 
dans le programme des activités socio-sportives du Centre sportif local de 
Verlaine, tout comme les Verlaine Sports Days, la Ea-Dys Night et le tournoi 
de pétanque dont la deuxième édition est prévue les 26 et 29 septembre 
2019. 

• « Je roule pour ma forme » a permis à plusieurs Verlainois d’enfourcher à 
nouveau leur vélo dans une ambiance très conviviale tandis que la version 
« course à pied » mieux connue rencontre toujours le même succès dès 
l’arrivée du printemps. 

Et si, après l’effort, le moment du réconfort semble de mise, le « 37 » est le rendez
-vous incontournable. C’est aussi l’occasion d’y rencontrer Cynthia et Jacques, les 
participants à la finale de l’émission télévisée « Grillmasters ». Nous tenons à les 
féliciter, ainsi que toute leur équipe, pour cette performance dont ils peuvent être 
fiers. 

Il nous paraît important de rappeler que le sport est un fabuleux moteur d’intégra-
tion et du « Vivre ensemble ». 

Nous avons la chance de bénéficier d’une infrastructure moderne, de haute quali-
té, devenue en peu de temps, un lieu de rassemblement des jeunes – et des moins 
jeunes – de la Commune et des environs, il convient donc d’utiliser cet endroit 
avec le plus grand respect afin qu’il reste pour longtemps un lieu de grande convi-
vialité sportive. 

 

Excellente saison à tous. 

 
 

Vincent GERDAY 
Echevin des Sports 

Président de la Régie Communale Autonome 
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ATHLETISME 

ATHLETIC TEAM VERLAINE 
AGE: dès 6 ans 

HORAIRES: Mercredi (14h30) 

          Samedi (10h30) 

SITE WEB: https://www.facebook.com/
athleticteamcrisnee/  

MAIL: ATC-athle@hotmail.com 

CONTACT:  0475/56.36.42. (Mr Latour) 

         0478/72.92.10. (Mme Bodart) 

COTISATION:  120€/saison 

« La nouveauté 2019! Si tu as envie 

de courir, lancer et sauter en te fai-

sant de nouveaux  amis, viens re-

joindre l’ATC Verlaine. L’encadre-

ment est assuré par Mélanie Vissers, 

championne de Belgique espoir au 

saut à la perche» 

NEW 

lafermedoudoumont@gmail.com 
0475/76.20.39.—0477/53.35.37. 

Mariages, salons, concerts, séminaires, fêtes d’anniversaire,  
communions, lancements de produits, fêtes d’entreprise, etc... 

https://edefrere.wixsite.com/athleticteamcrisnee
https://edefrere.wixsite.com/athleticteamcrisnee
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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.  

KIHON KARATE VERLAINE 
AGE: dès 5 ans 

HORAIRES: Lundi  et Vendredi  

   18h00 Enfants—19h00 Adultes 

SITE WEB: www.karateverlaine.be 

MAIL: djangocaruso@karateverlaine.be 

CONTACT: 0478/82.81.31. (Mr Caruso) 

COTISATION: 25€/septembre 

  Ensuite 75€/trimestre  -  2 cours  d’essai gratuit 

« 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. » 

SPORTS DE COMBAT ET DE DEFENSE 

ARTS MARTIAUX 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_martial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon


26 7 

SCHWANEN GYM—KICK-BOXING 
AGE: dès 5 ans 

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

SITE WEB: www.facebook.com/schwanengym 

MAIL: NC 

CONTACT: 0494/31.59.30. (Mr Schwanen) 

COTISATION: 25€/mois 

« Le kick-boxing est une disci-
pline appartenant au groupe 
des boxes pieds-poings. Schwa-
nen Gym vous accueille dès le 
plus jeune âge. Depuis plusieurs 
années, leurs compétiteurs se 
font remarquer sur les rings de la 
région et au-delà.» 

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: 90-105€/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
http://www.bcvillerswanze.be


8 

BASKET-BALL 
BC VERLAINE 
AGE: dès 3 ans 

HORAIRES: Lundi (20h30) - Corpo 

         Mercredi (dès 15h4) - Jeunes 

         Mercredi (19h et 20h30) - Seniors 

SITE WEB: www.bcverlaine.be 

MAIL: bcverlaine2700@hotmail.com  

CONTACT: 0497/49.53.62. (Mr Maleux) 

COTISATION: 150€ - 220€/saison (baby-senior) 

« Le BC Verlaine continue son 
évolution après une bonne 
saison en 3ème provinciale 
pour son équipe masculine. 
La section «jeune » se déve-
loppe avec du baby basket (3-
5 ans)  et une section U7-U8 
en championnat. Une équipe 
dames et une équipe Corpo  
sont également présentes au 
club.» 

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

HORAIRES: Mercredi (16h30) 

         Jeudi (18h00 & 19h30) 

SITE WEB: www.haneffebasket.be 

MAIL: davidpetermans@hotmail.com (filles) & ludovic_hennart@hotmail.com (garçons) 

CONTACT: 0472/88.64.10. (filles) et  0497/72.68.85. (garçons) 

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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Après plus de trois ans de travail de réflexion, de visites de terrain et de re-

cherches documentaires, le Plan Communal de Développement de la Nature de 

Verlaine vient d’inaugurer ses huit circuits de promenade à travers les 4 vil-

lages de l’entité. 

Des panneaux didactiques ont été placés aux endroits de départ de promenade 

durant l’année par les ouvriers communaux. 

Ces itinéraires pédestres de 2,3 à 12,8km invitent le promeneur à découvrir le 

patrimoine naturel, culturel et historique de la commune suivant différentes 

thématiques champêtres. 

Les cours d’eau sont également mis en avant à travers deux circuits :  

Le circuit de Bomiète (6,9km) rencontre  dans ses premiers kilomètres l’Yerne 

à l’endroit de sa renaturation à Bomiète, une autre réalisation du PCDN ache-

vée en 2016. Un deuxième passage au-dessus de l’Yerne et un petit détour par 

la fontaine du Lavu en font le « plus aquatique des circuits ». 

Le circuit des châteaux (12,8km) parcourt quant à lui les villages de Verlaine et 

de Seraing-le-Château et rencontre en divers endroits le ruisseau du Lavu, 

l’Yerne et le ruisseau de Seraing-le-Château. 

La pochette reprenant les huit roadbooks est disponible gratuitement à l’admi-

nistration communale de Verlaine (04 259 99 15), à la maison du tourisme « 

Terres de Meuse » (085 21 29 15) et à la Maison de Hesbaye (019 32 49 30).  

8 circuits de promenade à Verlaine 

mailto:bcverlaine2700@hotmail.com
mailto:davidpetermans@hotmail.com
mailto:ludovic_hennart@hotmail.com
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Les dates des stages seront précisées via notre site 
Internet et notre page facebook.  

Pour tous renseignements, contactez les clubs ou  
associations référencés ci-dessous. 

Stage multisports  
Août 2020 (du 10 au 14 août) 
Contact: 04/289.01.47. 
Mail: info@verlaine-sports.be 

Stage athlétisme 
Juillet 2020 (du 27/07 au 31/07 à confirmer) 
Contact: 0475/56.36.42.—0478/72.92.10. 
Mail: ATC-athle@hotmail.com 

Stage football 
Pâques et vacances d’été 2020 (à confirmer) 
Contact: 0478/43.23.76. 
Mail: laurent_wera@skynet.be  

Stages divers  
Vacances d’été 2020  
Contact: 0472/36.15.18.—0473/55.10.14. 
Mail: nath.b@hotmail.com 

Stages divers 
Stage à Pâques et vacances d’été 2020 
Contact: 085/31.22.46.  
Mail: info@stagescfs.be  

Stage tennis de Table 
Juillet ou août 2020 (à confirmer) 
Contact: 0494/57.25.80. 
Mail: olivierdestexhe@skynet.be  

La tête à l'envers  
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BASKET-BALL 

ROLLING CHAIRS 
AGE: dès 6 ans  

HORAIRES:  Jeudi (17h00—Kid’s et 20h30-Senior)  

SITE WEB: Facebook 

MAIL: Rollingchairsasbl@gmail.com 

CONTACT: 0473/170732 (Mr Balsacq) 

COTISATION: 100€/saison 

EN FAUTEUIL ROULANT 

« Les Rollingchairs est un club 
pour la promotion du handis-
port. A Verlaine ce sera le 
Handibasket en chaise rou-
lante. Nous sommes en ré-
créatif juste pour le plaisir, 
pas d'obligation de résultats 
pour nos joueurs. Bienvenue à 
tous de 15 a 77 ans même 
pour les valides .» 

NEW 

PROJET KID’S 

« Pour que des enfants qui 
sont porteurs de handicap 
physiques et mentaux légers 
puissent aussi participer à des 
entrainements de basket en 
chaises roulantes avec du 
matériel adapté a leur mor-
phologie et s'entrainer en 
groupe » 

mailto:info@stagescfs.be
mailto:Rollingchairsasbl@gmail.com
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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. » 

KAEROBIC 
AGE: dès 14 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 COLLECTIFS 
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Le « 37 » est notre club-house, ou plutôt votre club-house!  

Cette véritable brasserie vous accueille tous les soirs de la semaine. A la carte: 

viandes grillées, pâtes, salades, moules, etc… de nombreux plats qui pourront vous 

satisfaire. 

Les heures d’ouverture peuvent varier en fonction de la saison et de l’activité du 

centre sportif local de Verlaine. Renseignez-vous auprès de notre site www.verlaine-

sports.be ou sur la page facebook « le37clubhouse ». 

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

Vous pouvez également y réaliser vos réunions jusqu’à une quarantaine de per-

sonnes. 

 

04/380.37.77. 

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! 

11 

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) 

COTISATION: 35€/an + 2€/randonnée 

«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 Local de Verlaine 

ENTENTE VERLAINOISE 
AGE: dès 5 ans  

HORAIRES:  Mardi—Jazz 16h-17h-18h-20h  & Ragga adulte 19h 

           Jeudi—Funky 16h-17h & Ragga Ado 18h 

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 & FUNKY 

« Apprenez le Modern Jazz, le Ragga et le Funky grâce à des cours accessibles à 
tous. » 

DANSE 
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EQUITATION 
ECURIE DE LA HAMENTE 

AGE: dès 4 ans 

HORAIRES:  Mercredi (12h) 

  Samedi ou sur rendez-vous 

SITE WEB: https://fr-fr.facebook.com/Ecuries
-de-la-Hamente 

MAIL: lesecuriesdelahamente@hotmail.com  

CONTACT: 0498/37.42.20. (Mme Wera) 

COTISATION: 12€/cours/heure 

Cette activité a lieu l’adresse suivante:  
Rue Hamente 22/1—4537 Verlaine 

«Notre écurie a pour objet d’initier 
les enfants au monde équestre. Elle 
propose des activités éducatives 
toute l’année. Mais, au-delà des 
activités sportives et ludiques qu’il 
propose, le poney club offre une 
découverte de la vie : il apprend à 
aimer et respecter les animaux ; il 
initie au sens des responsabilités, se 
veut une école de volonté, de par-
tage et de persévérance. » 

Facebook : les écuries de la Hamente 
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Lundi 

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 17h30 à 19h30 TT Saint-Georges  - Débutants 

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

De 18h00 à 20h00 Kickboxing - Schwanen Gym 

De 19h00 à 20h00 Ragga adulte– Ent. Verlainoise 

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

De 20h00 à 21h00 Jazz adulte -  Ent. Verlainoise 

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 15h30 Initiation Volley 

De 15h45 à 18h00 BC Verlaine—Jeunes 

De 16h30 à 18h00 Basket – RBC Haneffe – Jeunes  

De 18h00 à 19h00 Mini-Foot (occupation privée) 

De 19h00 à 20h30 BC Verlaine – P3D  

De 20h30 à 22h00 BC Verlaine – P3M 

Jeudi 

De 16H00 à 17h00 Funky 6/8ans – Ent. Verlainoise 

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

De 17h00 à 18h00 Rollingchairs kid’s 

De 18h00 à 19h00 Ragga Ado – Ent. Verlainoise 

De 18h00 à 20h00 Kickboxing - Schwanen Gym 

De 18h00 à 20h45 Basket – RBC Haneffe – Jeunes  

De 20h00 à 20h30 Body Girly   

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

De 20h30 à 22h30  Rollinghchairs 

Vendredi 

De 18h00 à 20h30 Kihon Karaté Verlaine  

De 19h00 à 20h30 Judo Club Verlaine  

Compétitions du Vendredi soir 

Dès 19h30 TT Saint-Georges  

20h45 & 21h45 Mini-Foot  

21h15 BC Verlaine – Corporatif 

Samedi 

De 10h00 à 12h00 Psychomotricité  - Ent. Verlainoise 

Dès 15h00 TT Saint-Georges  

Dimanche 

9h30 Body Girly 

11h00 BC Verlaine – P3M 

13h00 BC Verlaine – P3D 

PLANNING 

POUR CONSULTER LE PLANNING DES ACTIVITES, RENDEZ-VOUS SUR  LE SITE 

WWW.VERLAINE-SPORTS.BE/EVENEMENTS 

mailto:emmanuel-wera@hotmail.com
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/
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.karateverlaine.be/
http://www.judo-verlaine.be/
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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YOGA 

CERCLE LATITUDE YOGA 
AGE: ouvert à tous 

HORAIRES: Lun .(17h15 et  19h)—Mer. (19h) - Sam .(10h) 

ADRESSE: Rue de Viemme, 15 

MAIL: habetsvinciane@gmail.com 

CONTACT: 0495/79.26.56.(Mme Habets)  

COTISATION: abonnement  80€/10 séances 

GUNA’S YOGA 
AGE: 50 ans 

HORAIRES:  Yoga—Mercredi (14h)  

  Méditation—Mercredi (16h et 17h15) 

ADRESSE: Chemin de l’Yerne, 7  

MAIL: michelle.ver6@gmail.com 

CONTACT: 0479/26.82.96. (Mme Verhulst) 

COTISATION: Méditation 70€ et Yoga 90€ (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. » 
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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 : 180€ (né en 2014), 270€ (né de 2011 à 2013), 290€ (né de 
2001 à 2010) /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. » 

Cette activité a lieu l’adresse suivante:  
Voie des six bonniers—4537 Verlaine 

Facebook : RCS Verlaine 
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FOOTBALL EN SALLE 

M.F. 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 

M.F. OMBRET 
« Le MF Ombret participe de-
puis plusieurs années au 
championnat de l’amitié 
qu’elle a d’ailleurs remporté 
lors de la défunte saison.» 

AGE: dès 16 ans  

HORAIRES:  Vendredi (22h00)  

SITE WEB: Néant 

MAIL: gdandumont@hotmail.fr 

CONTACT: 0476/41.28.45. 

COTISATION: 50€/saison 
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VOLLEY-BALL 
WAREMME VBC 

AGE: dès 8 ans  

HORAIRES: Mercredi (14h00)  

SITE WEB: www.vbc-waremme.be 

MAIL: waremmevbc@gmail.com 

CONTACT: 0478/52.76.52. (Mr Larmuseau) 

COTISATION: de 120€ à 270€ 

  40€ pour l’initiation de Verlaine 

« Le Waremme VBC est un des 
plus grands clubs formateurs de 
Wallonie. Le club propose une 
initiation afin de découvrir ce 
sport technique et physique. » 

PSYCHOMOTRICITE 

ENTENTE VERLAINOISE 

AGE: dès premiers pas jusqu’à 6 ans 

HORAIRES: Samedi  

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

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. » 
 

• DGS INFORMATIQUE SPRL 

• Chaussée Verte 98/02 

• 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 

• 04/252.87.72 

Votre spécialiste  

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

HORAIRES: Mardi (17h30 débutants— 19h30 confirmés—21h00 libre) 

          Jeudi (20h30 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 TT St-Georges, club créé en 
1958. Le club aligne plusieurs 
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. » 

Facebook : TT Saint-Georges 
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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 

« 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. » 

GYMNASTIQUE 
ENTENTE VERLAINOISE 

AGE: dès 6 ans  

HORAIRES:  Mercredi (13h30—6-12 ans) 

           Mercredi (14h30— +12 ans) 

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. » 

https://www.facebook.com/ttstgeorges
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