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

04/380.37.77.
AEROMODELISME
voir P 5

ATHLETISME
voir P 5

JUDO
voir P 6

KARATE
voir P 6

KICKBOXING
voir P 7

BASKET
voir P 8

BASKET en CHAISE
voir P 9

BODY GIRLY
voir P 10

CYCLO-TOURISME
voir P 11

DANSE
voir P 11

EQUITATION
voir P 14

FOOTBALL
voir P 14

GYMNASTIQUE
voir P 16

PSYCHOMOTRICITE
& EVEIL SPORTIF
voir P 18

TENNIS DE TABLE
voir P 18

VOLLEY-BALL
voir P 19

Cette véritable brasserie vous accueille tous les soirs de la semaine et vous propose
une cuisine variée. 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 ».

Une info sur votre commune?
Rendez-vous sur www.verlaine.be
2

23

PLANNING DES STAGES

Stage multisports
Août 2022 (du 16 au 19 août)
Contact: 04/289.01.47.
Mail: info@verlaine-sports.be

Dans quelques jours, nous entamerons une nouvelle saison sportive, avec
l’espoir de lui voir incarner ce que le sport peut nous offrir de plus beau.

Stages divers
Stage à Pâques et vacances d’été 2022
Contact: 085/31.22.46.
Mail: info@stagescfs.be

Tout a été mis en œuvre pour que soit maintenue la possibilité d’activités
physiques, en extérieur d’abord, en intérieur dès la mi-juin et, contrairement aux
autres années, pour la plupart, sans interruption pour les vacances d’été.

Stage basket-ball et Multisports
Carnaval, Pâques, Juillet et Août 2022
Contact: 0497/49.53.62.
Mail: bcverlaine2700@hotmail.com
Stage football
Pâques et vacances d’été 2022
Contact: 0478/43.23.76.
Mail: laurent_wera@skynet.be
Stage athlétisme
Juillet 2022 (à confirmer)
Contact: 0475/56.36.42.—0478/72.92.10.
Mail: ATC-athle@hotmail.com
La tête à l'envers

Amis Sportifs,

Stages multisports SBC Sport
Stage à Toussaint 2021
Contact: 0471/85.26.18.
Mail: sbcsport.sc@gmail.com

Durant cette crise sanitaire, les clubs ont voulu garder le contact avec
leurs membres et apporter un peu de sérénité à cette période si difficile à vivre.

L’objectif était bien évidemment d’éviter le découragement qui aurait
entraîné un décrochage important des adeptes de sport.

Le grand défi à relever par les clubs et le centre sportif local de Verlaine
est de développer et d’encourager la pratique du sport, incontestable vecteur
d’intégration sociale et allié précieux aux nombreux bienfaits sur la santé.
Dans cette optique, afin d’offrir à chacun un large choix de clubs sportifs,
le comité culturel et sportif de Verlaine organisera « la fête des associations » le
samedi 18 septembre 2021, dès 10 heures, au Centre Sportif Local de Verlaine.
A cette occasion, vous pourrez découvrir de nombreuses disciplines sportives, mais encore des associations culturelles, humanitaires ou récréatives.
Une journée à passer en famille, des activités étant aussi proposées aux
enfants.
Le dimanche 19 septembre verra le retour du tournoi de pétanque avec
l’inauguration de l’espace Alain Frère.

Stages divers
Vacances d’été 2022
Contact: 0472/36.15.18.—0473/55.10.14.
Mail: nath.b@hotmail.com
Stage tennis de Table
Du 25 juillet au 29 juillet 2022
Contact: 0494/57.25.80.
Mail: olivierdestexhe@skynet.be
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Nous tenons aussi à signaler le retour des sessions ‘Je Cours Pour Ma
Forme’ dès le lundi 13 septembre 2021. Départs du Centre Sportif Local, les lundis
et mercredis à 19h00. Pour vous inscrire : info@verlaine-sports.be

Lundi

L’équipe sportive travaille également sur d’autres projets qui vous seront dévoilés
via notre page facebook (facebook.com/centresportifdeverlaine) ou via notre site
Internet (www.verlaine-sports.be)
J’espère que nous vivrons ensemble une saison sportive et associative passionnante.

Echevin des Sports
Président de la Régie Communale Autonome

De 10h00 à 11h00 Gym Pilate - Académie des seniors

De 18h00 à 20h30 Kihon Karaté Verlaine

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

De 19h00 à 20H30 Judo Club Verlaine

De 16h30 à 17h30 Sohag Academy

De 20h45 à 22h15 BC Verlaine – Corporatif

De 17h00 à 18h00 Funky 9/12ans – Ent. Verlainoise
De 18h00 à 20h45 Basket – RBC Haneffe – Jeunes

Mardi

PLANNING DE LA SEMAINE

Vincent GERDAY

Jeudi

De 16h30 à 18h00 Basket - BC Verlaine - Jeunes

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

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

De 16h30 à 18h00 Basket - BC Verlaine - Jeunes

De 18h00 à 20h00 Kickboxing - Schwanen Gym

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

De 19h00 à 20h00 Contemporaine – Ent. Verlainoise

De 17h00 à 18h00 Basket - BC Verlaine - Jeunes

De 20h00 à 20h30 Body Girly

De 17h30 à 19h30 TT Saint-Georges - Débutants

De 20h30 à 22h30 Rollinghchairs

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

De 20h45 à 22h15 BC Verlaine – P3D

Vendredi

De 18h00 à 20h00 Kickboxing - Schwanen Gym
De 19h00 à 20h00 Ragga adulte– Ent. Verlainoise

De 16h00 à 18h00 Basket - BC Verlaine - Jeunes

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

De 18h00 à 20h30 Kihon Karaté Verlaine

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

De 19h00 à 20h30 Judo Club Verlaine

De 20h15 à 22h15 Badminton – BC Villers-Wanze

Compétitions du Vendredi soir

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

Dès 19h30 TT Saint-Georges

Mercredi

21h00 & 22h00 Mini-Foot

De 09h00 à 11h00 Net-Volley Senior

21h15 BC Verlaine – Corporatif

De 13h30 à 15h30 Gymnastique – Ent. Verlainoise

Samedi

De 14h00 à 15h30 Initiation Volley

Dès 9h30 : BC Verlaine—Matchs de jeunes

De 15h00 à 16h30 Basket – RBC Haneffe – Jeunes

De 10h00 à 12h00 Psychomotricité - Ent. Verlainoise

De 16h30 à 19h00 Basket - BC Verlaine - Jeunes

Dès 15h00 TT Saint-Georges

De 19h00 à 20h30 BC Verlaine – P2D

Dimanche

De 20h30 à 22h00 BC Verlaine – P2M

9h30 Body Girly
11h00 BC Verlaine – P2M
13h00 BC Verlaine – P2D

15h00 BC Verlaine—P3D

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

17h00 :Aéromodélisme—Blériot Club Verlaine

WWW.VERLAINE-SPORTS.BE/EVENEMENTS
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AEROMODELISME

« Le yoga est une discipline qui vise à l’épanouissement de l’être
humain. Le yoga utilise
un ensemble de techniques pour y parvenir :
Les postures, la respiration et la relaxation. »

BLERIOT CLUB VERLAINE
« Le Blériot Club de Verlaine, est un club d'aéromodélisme. Nous y pratiquons
la plupart des catégories
d'aéromodélisme
thermique ou électrique. Le club
compte parmi ses membres
de tous horizons et de tous
niveaux de pilotage. »
En été : « Sur les Forts » à VERLAINE - Suivre fléchage depuis la E42 sortie 6 ou 6bis
En hiver : Centre Sportif Local de Verlaine

ATHLETIC TEAM VERLAINE

GUNA’S YOGA

ATHLETISME

YOGA

CERCLE LATITUDE YOGA

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

« Si tu as envie de courir,
lancer et sauter en te faisant de nouveaux amis,
viens rejoindre l’ATC Verlaine. L’encadrement est
assuré par des moniteurs
enthousiastes »

Une info sportive?
Rendez-vous sur www.verlaine-sports.be
20
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WAREMME VBC

VOLLEY-BALL

ARTS MARTIAUX

JUDO CLUB VERLAINE
« Le judo est un art martial
d'origine 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. »
3 cours d’essais gratuits

« 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. La
séance sur Verlaine est une
initiation pour enfants de 8
à 14 ans. Apprentissage
des bases. »

KIHON KARATE VERLAINE
Envie d’occuper le Centre Sportif de Verlaine?
« Le karaté est un art
martial à mains nues qui
permet, grâce aux entraînements d’éduquer le
corps et l’esprit. Il met à
disposition du pratiquant
un éventail technique
très large basé sur l’utilisation des armes natu-

C’est possible!
Il vous suffit de prendre contact avec le gestionnaire du Centre Sportif.

04/289.01.47.
info@verlaine-sports.be
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KICKBOXING

« 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 WallonieBruxelles. Il accueille avec
plaisir les novices mais aussi les joueurs confirmés. »

« Apprendre l’équilibre, se
positionner dans l’espace
ou connaître ses fonctions
motrices sont les bases de
la psychomotricité. »
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« Le kick-boxing est une discipline appartenant au groupe
des boxes pieds-poings.
Schwanen 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. »

BC VILLERS-WANZE

ENTENTE VERLAINOISE

BADMINTON

TENNIS DE TABLE
PSYCHOMOTRICITE

SCHWANEN GYM

TT SAINT-GEORGES

«C'est le sport de raquette
le plus rapide du monde!
Le volant 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. »
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BASKET-BALL

BC VERLAINE
« Le BC Verlaine continue
son évolution. La section
jeunes continue de se développer avec des équipes
allant de babys à U10.
Deux équipes dames, une
équipe Hommes et une
équipe Corpo sont également présentes au club. »

RBC HANEFFE
« Les voisins du RBC Haneffe
occupent également nos
infrastructures. »

8
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« Idéal pour les gymnastes
en herbe qui pourront
faire leurs premiers pas en
gymnastique grâce à des
cours accessibles à tous. »

NET-VOLLEY

NET-VOLLEY VERLAINE

BASKET-BALL EN CHAISE

GYMNASTIQUE

ENTENTE VERLAINOISE

ROLLINGCHAIRS VERLAINE
« Les Rollingchairs est un
club pour la promotion du
handisport. A Verlaine
ce sera le Handibasket en
chaise
roulante.
Nous
sommes en récréatif juste
pour le plaisir, pas d'obligation de résultats pour nos
joueurs. Bienvenue à tous
de 15 à 77 ans même pour
les valides . »

HAPPY BIRTHDAY

« Le Net-Volley est le sport
pour seniors par excellence. Il allie l’activité sportive, les rencontres et l’impression de rester actif.
Rejoignez ce groupe d’aînés qui gardent la pêche!»
Le club aligne 3 équipes en
championnat. »

Envie de fêter ton anniversaire au Centre Sportif? C’est possible!
Contactez nous : info@verlaine-sports.be
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« Le BODY Girly est un sport
d'une durée de 30 minutes
qui a pour objectif de brûler
les graisses stockées dans
une ambiance ludique et en
musique. »

GYM PILATES
«Une façon de garder la
forme et de continuez une
activité physique»

M.F. VERLAINE

FOOTBALL EN SALLE

COURS COLLECTIFS

BODY GIRLY

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

M.F. OMBRET
« Le MF Ombret participe
depuis plusieurs années au
championnat de l’amitié. »

Début janvier 2022

lafermedoudoumont@gmail.com
0475/76.20.39.—0477/53.35.37.
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Mariages, salons, concerts, séminaires, fêtes d’anniversaire,
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« Notre écurie a pour objet
d’initier les enfants au monde
équestre. Elle propose des
activités éducatives toute l’année. Le poney club offre une
découverte de la vie : il apprend à respecter les animaux ;
il initie au sens des responsabilités, se veut une école de volonté, de partage et de persévérance. »

CYCLO-TOURISME

EQUITATION

ECURIE DE LA HAMENTE

VELO CLUB SEELIGER
«Une sortie le week-end
entre amis? Rejoignez le
VC Seeliger. Ce groupe de
cyclistes organise plusieurs sorties tout au long
de l’année. »

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

ENTENTE VERLAINOISE

« 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. »

DANSE

FOOTBALL

ROYAL CERCLE SPORTIF VERLAINE

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

Cette activité à lieu l’adresse suivante:
Voie des Six Bonniers—4537 Verlaine
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