
Centre Sportif Local Intégré reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Aywaille
Centre sportif

asbl
csli  

Avec le soutien de :

Nos partenaires :

L’AGISCA respecte la charte éthique du sport  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et y adhère, 
www.adeps.be

Semaine 1 du 6/07 au 10/07
pSyChomotrICIté 3 - 4 ans 80,00 €

déCouverte SportS 5 - 6 ans 80,00 €

muLtISportS 7 - 10 ans 80,00 €

véLo trIAL 7 - 12 ans 80,00 €

Semaine 4 du 27/07 au 31/07
pSyChomotrICIté 3 - 4 ans 80,00 €

déCouverte SportS 5 - 6 ans 80,00 €

mAGI-SCIeNCeS : Graines de génie - AteLIer CreAtIF 5 - 7 ans 90,00 €

muLtISportS 7 - 10 ans 80,00 €

mAGI-SCIeNCeS : toy factory - AteLIer CreAtIF 8 - 12 ans 90,00 €

vtt 10 -12 ans 80,00 €

Semaine 3 du 22/07 au 24/07
pSyChomotrICIté 3 - 4 ans 50,00 €

déCouverte SportS 5 - 6 ans 50,00 €

muLtISportS 7 - 10 ans 50,00 €

pÊChe - muLtISportS 10 -12 ans 50,00 €

Semaine 2 du 13/07 au 17/07
pSyChomotrICIté 3 - 4 ans 80,00 €

déCouverte SportS 5 - 6 ans 80,00 €

mAGI-SCIeNCeS : Agent secret - AteLIer CreAtIF 5 - 7 ans 90,00 €

muLtISportS 7 - 10 ans 80,00 €

mAGI-SCIeNCeS : Super héros - AteLIer CreAtIF 8 - 12 ans 90,00 €

Gym rhytmIQue - Gym SportIve - FemININe 9 - 12 ans 80,00 €

Semaine 5 du 3/08 au 7/08
pSyChomotrICIté 3 - 4 ans 80,00 €

déCouverte SportS 5 - 6 ans 80,00 €

muLtISportS 7 - 10 ans 80,00 €

véLo trIAL 7 - 12 ans 80,00 €

Semaine 8 du 24/08 au 28/08
pSyChomotrICIté 3 - 4 ans 80,00 €

SportS FuN 5 - 12 ans 100,00 €

Semaine 7 du 17/08 au 21/08
pSyChomotrICIté 3 - 4 ans 80,00 €

déCouverte SportS 5 - 6 ans 80,00 €

muLtISportS 7 - 10 ans 80,00 €

véLo trIAL 7 - 12 ans 80,00 €

teNNIS 9 - 12 ans 90,00 €

dANSe - remISe eN Forme - FemININe 9 - 12 ans 80,00 €

Semaine 6 du 10/08 au 14/08
pSyChomotrICIté 3 - 4 ans 80,00 €

déCouverte SportS 5 - 6 ans 80,00 €

mAGI-SCIeNCeS : magicien des sciences- AteLIer CreAtIF 5 - 7 ans 90,00 €

muLtISportS 7 - 10 ans 80,00 €

mAGI-SCIeNCeS : maître de la lumière - AteLIer CreAtIF 8 - 12 ans 90,00 €

SeLF deFeNSe FemININe 9 - 12 ans 80,00 €

2020
3 - 12 ans

Inscriptions àpd 10/06 à 10h00

Garderies gratuites. Inscription obligatoire!

www.agisca.be

COVID SECURE



Infos pratiques
 Adresse

Centre sportif d’Aywaille, esplanade du Fair-play 1 - 4920 Aywaille 

 Contact
Tél.: 04 384 52 34
Mail : activites@agisca.be

 Horaires et garderies
Les activités débutent et se terminent au hall omnisports, du lundi au vendredi de 9h30 à 
16h30. merci de veiller à respecter scrupuleusement les horaires ainsi que les mesures de 
prévention. Si vous avez un doute concernant le respect des horaires, nous vous invitons à 
cocher l’option garderie en fin d’inscription.

possibilité de garderies gratuites de 8h00 à 9h30 et de 16h30 à 17h30. Inscription obli-
gatoire. merci de veiller à respecter scrupuleusement les horaires.

 Conditions d’admission
- Il faut avoir l’âge requis le premier jour de stage.
- L’enfant doit être propre. Les enfants ayant besoin d’un lange ne seront donc pas accep-
tés !
- Avoir coché la déclaration sur l’honneur du bon état de santé de l’enfant et des proches 
qu’il a côtoyés durant la période du stage.

 Mesures de prévention COVID-19
Accueil
V L’accompagnant (parent, tuteur) est limité à la zone d’accueil.
V Le port du masque est recommandé pour l’accompagnant (parent, tuteur).
V respect des horaires.
V Garderie limitée par groupe de 50 maximum et sur inscription, dans un espace suffisam-
ment grand.

Organisation logistique
V Activités pédagogiques spécifiques adaptées par les moniteurs, sans contact ou très limités 
entre les enfants.
V Les activités en extérieur seront privilégiées.
V toujours les mêmes moniteurs tout au long du stage.
V Gestion de la distanciation.
V Activités en petits groupes, toujours les mêmes enfants tout au long du stage.
V rappel chaque matin des «bons comportements».
V Lavage régulier des mains.
V décalage des horaires de pauses et de repas afin de respecter les mesures sanitaires 
recommandées (distanciation, désinfection).
V temps libres réduits afin de privilégier les activités dirigées.
V Le pique-nique pour le midi, les collations et boissons en suffisance sont à apporter par 
chaque stagiaire. pas d’échange !

Organisation géographique de l’espace
V Zone d’accueil avec sens giratoire (marquage au sol des distanciations sociales).
V mise en place de zones intérieures par groupe toujours identiques tout au long du stage.
V mise en place de zones de repas.
V vestiaires adaptés : 1 crochet + 1 bac par enfant et identiques tout au long du stage.

Gestion du matériel
V Si du matériel est prêté par l’AGISCA, ce sera toujours au même stagiaire pour la durée du 
stage. Ce même matériel sera désinfecté en début de journée.
V tout le matériel et les vêtements apportés de la maison sont marqués au nom de l’enfant.
V désinfection du matériel partagé (agrès de gymnastique, barres d’étirement...) entre 
chaque utilisation.

Hygiène
V désinfection des toilettes plusieurs fois par jour.
V désinfection des zones intérieures utilisées, quotidiennement.

Premiers soins COVID-19
V Local «Covid-19».
V rappel des symptômes Covid-19 et procédure de mise à l’écart d’un stagiaire ou d’un enca-
drant qui les manifeste.
V Listing de médecins à contacter.

 A emporter chaque jour
- Le pique-nique pour le midi, pas d’échange !
- Collations et boissons en suffisance, pas d’échange !
- tenue adéquate.
- prévoir une paire de chaussures pour les activités en extérieur + une paire réservée aux 
activités dans le hall omnisports.
- vêtements de pluie, casquette, crème solaire sont à prévoir selon la météo.

Les objets oubliés sont disponibles ou récupérables sur le lieu même du stage du lundi au 
vendredi àpd 16h30. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

 Inscription
En ligne àpd 10/06 à 10h00
Les inscriptions en ligne se font via MyAgisca, créez votre compte / connectez-vous et inscri-
vez votre(vos) enfant(s) à nos activités.
Le paiement se fait en ligne ou par virement en utilisant la communication structurée trans-
mise dans le mail de confirmation émis par myAgisca. La réception du paiement validera 
l’inscription. toutefois, en l’absence de réception du paiement pour le lundi qui précède la 
semaine de stage, l’inscription sera automatiquement annulée pour permettre à des enfants 
en attente d’un stage de s’inscrire.

Sur place àpd 10/06 à 10h00
possibilité d’inscription sur place, à l’accueil de la piscine uniquement durant les heures 
d’ouverture ci-dessous (horaire valable du 10/06 au 04/07)..
Le paiement immédiat en cash ou bancontact est exigé.

    Lundi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
    Mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
    Samedi : de 10h00 à 14h00

X pas d’inscription par téléphone !

 Réduction
réduction non cumulable de 10 %;
- soit à partir du 2ème enfant de la même famille, la même semaine;
- soit à partir du 2ème stage et suivants;
- soit pour les enfants inscrits au cours de natation AGISCA au 29/06/2020.

 Informations complémentaires
Assurance : les stagiaires sont couverts (responsabilité Civile, défense Civile et pénale, 
Accidents Corporels) par la police n° 45.051.048 souscrite auprès d’ethIAS. pour plus de 
détails, veuillez vous adresser au secrétariat. Le fait de participer aux stages implique automa-
tiquement l’adhésion à cette police.

En cas d’accident et/ou maladie : sauf avis contraire de votre part (qui devra nous être com-
muniqué par courrier avant le stage), nous considérons que vous autorisez les responsables 
du centre à prendre toutes les mesures que nécessiterait l’état de santé de votre enfant et à 
vous avertir via le numéro de téléphone mentionné dans votre compte myAgisca. vous pouvez 
également indiquer les coordonnées d’une autre personne à prévenir en cas d’urgence dans 
la «remarque médicale» lors de l’inscription.

Attestation : les attestations de fréquentation sont téléchargeables via myAgisca / Financier 
/ Attestations.

Les stages du centre sportif d’Aywaille sont organisés dans le respect des protocoles sani-
taires liés au CovId-19.

Les stages sont encadrés par des moniteurs diplômés en éducation physique.

Le nombre de participants est fixé selon les besoins de l’activité. Si le quota nécessaire au bon 
fonctionnement du stage n’est pas atteint, l’AGISCA se réserve le droit d’annuler celui-ci et de 
procéder au remboursement de l’activité dans les plus brefs délais.


