
 

 

INFOS PRATIQUES – Club Du Multisports asbl - Saison 2022-2023 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

Le Club Du Multisports asbl vous propose plusieurs choix d’activités sportives tout au long de l’année 

scolaire.  

Les activités sportives reprendront aux dates suivantes : 

Mercredi 5 AVRIL 2023 (pour les enfants inscrits au cycle du mercredi) - Pas de natation à la première 
séance.  

Samedi 1ER AVRIL 2023 (pour les enfants inscrits au cycle du samedi) - Pas de natation à la première 
séance.  

Informations pratiques concernant les activités sportives des mercredis et des samedis. 

CATÉGORIES D'ÂGE 

Les activités sont exclusivement réservées aux enfants de 3 ans à 12 ans. La répartition des catégories d’âge se 
fait de la manière suivante : 3-4 ans (Psychomotricité), 5 ans (Pré-initiation sportive), 6-7 ans (Initiation sportive) 
et 8-12 ans (Perfectionnement-Tennis-Mini football). 

INSCRIPTIONS  

Comment s’inscrire? Les inscriptions sont possibles en ligne (www.club-multisports.be) et peuvent se faire 
24h/24) en créant votre compte sur notre site. 

Le Club Du Multisports asbl reste à votre disposition pour d’éventuelles informations complémentaires au  
0486.316.668 et par mail via info@club-multisports.be 

Paiement sur le compte : BE18 210027306865  

HORAIRES DES ACTIVITÉS 

Les activités se déroulent le mercredi de 14h30 à 16h45 et le samedi de 9h30 à 12h45  

Merci de respecter les horaires établis et de faire preuve de ponctualité. 

Un planning de nos activités vous sera remis en temps utile ainsi que l’agenda des séances de natation.  

LIEU DES ACTIVITÉS  

Athénée royal d’Evere, avenue Constant Permecke, 2- l’entrée se fait par la rue de l’Arbre unique , 1 à 1140  
Evere. Pour la partie natation : Piscine du TRITON, avenue des Anciens Combattants à 1140 Evere. 

SORTIE NON ACCOMPAGNÉE 

Une autorisation écrite sera demandée aux parents qui souhaitent que leur enfant puisse rentrer seul  à la 
maison. 

TENUE VESTIMENTAIRE ET MATERIEL 

Nous demandons aux parents d’adapter la tenue des enfants aux activités pratiquées ainsi qu’aux conditions 
météorologiques.  

La tenue de sport est obligatoire pour une bonne pratique sportive. Le matériel sportif est fourni par le Club. 

Le maillot de bain est exigé pour la natation. Le bonnet est fourni par le Club 

NE PAS OUBLIER D’APPORTER UNE COLLATION POUR VOTRE ENFANT 

Pour le Club Du Multisports asbl,                                                                                                              Abdel 

http://www.club-multisports.be/

