
  
 
 

 Organisation : a.s.b.l. Peps Evere –  Yvan Muylaert : avec le soutien de: Monsieur Corten – Echevin des 
Sports 

 

   Info Stages de pâques 2010 
              S1 : mardi 6 au Vendredi  9 avril 
                              S2 : Lundi 12 au Vendredi 16 avril  

  
  Afin d’assurer la qualité de notre travail, le nombre d’inscriptions est limité. ,  

 Le 3iéme enfants de la famille bénéficie de 30% 
Une réduction de 30% est accordée pour la 3iéme semaines de stage durant l’année 2010                        

Sports proposés Semaine 
disponible 

Prix Evere Prix non-
Evere 

Natation (6 à 13 ans) 1-2  70 € 75 € 
Brico-Initiation sport 5 à 10 ans) 1  60 € 65 € 
Multisports (10 à 13 ans) 1-2 60 € 65 € 
Multi-foot (8 à 10 ans) 1-2 60 € 65 € 
Initiation sport 5 ans à 10 ans            2      60€      65€ 
Les groupes son modulable selon le nombre d’inscriptions à l’apprésentation du responsable de l’a.s.b.  
Ce prix comprend...      Programme de la journée... 
- l’assurance tous risques sportifs               - Garderie dès 8h à la buvette du Complexe 
- l’encadrement spécialisé  - Début des activités à 9 heures          
- la location des différentes infrastructures                                    9h-11h: Sport choisi 
- le prêt du matériel            11h-12h: Sport complémentaire  
- le bonnet de bain pour la semaine                12h-14h: Repas (*) + Pause  
- un brevet éventuel (Groupes Natation)                14h-15h: Sport choisi  
- diplôme, souvenir                15h-16h: Sport complémentaire 
  Colation à 16h00                                                                      
(*) Les repas tartines sont à emporter par le stagiaire.                      
(**) La garderie payante est effective à partir de 16h30. Elle se termine à 17h30. 
     Un forfait de 6 €/Semaine est à prévoir lors de l’inscription   16h30: Garderie (**) – Fin à 17h30.                                                                      
  
Inscriptions: Au Bureau des Stages (Complexe sportif d’Evere) Avenue des Anciens 
Combattants -Evere  
Début des inscriptions le vendredi 5 mars 2010 de 15h30 à 17h00 
Mercredi : 10 mars mercredi 17 mars mercredi 24 mars de 16h30 à17h30 
Vendredi : 12 mars, vendredi 19 mars de 15h30 à 17h30 
Samedi : 6 mars, samedi 13 mars, samedi 20 mars, samedi 27 mars 2010 de 10h30 à 
12h30 
----------------------------------------------------------------------- 
PEPS Evere a.s.b.l.        Siège Social: Av H Conscience 204 1140 Evere – 1140 Evere  

Renseignements:  Muylaert Yvan (Président) 0479-838-995    
Coordinatrice Steurs Valérie 0475-942-819 
 Visitez notre site www.pepsevereasbl.be     Pepsevere@yahoo.fr 
               Sans sports je mords  


