
Administration 
Communale. 

Service Jeunesse et Sports 

Une initiative de l’Echevine de la Jeunesse et 

des Sports: Madame Christiane Moerman. 

Informations pratiques: 

Pour les enfants de  3 à 12 ans. 

Procédure d’inscription:  

1. Renvoyer le bon d’inscription complété 

au service de la Jeunesse et des Sports 

avant le 18 décembre 2015, par courrier 

postal ou par e-mail. 

2. Effectuer le paiement sur le compte    

BE53 0910 1069 1853 avec en 

communication: animation mercredi +    

le nom de l’enfant + atelier n°...             

 Les ateliers ne fonctionnent qu’à partir de 
6 participants minimum. 

 Pas d’ateliers pendants les congés 

scolaires. 

 Remboursement en cas de suppression 

de l’atelier ou de maladie prolongée et 
sur présentation d’un certificat médical. 

 Garderie accessible uniquement aux 

enfants fréquentant l’école où les 
animations sont organisées. 

 

 ! En cas d’accident, l’assurance prise par la 

commune ne couvre pas le bris de lunettes. 

Service Jeunesse et Sports 

Place Communale, 18 

7830 Silly 

068 25 05 14 

sports@silly.be 

 

 

Vivement Mercredi  

après-midi ! 

Récapitulatif des dates : 

Janvier 2016: 13, 20 et 27 

Février 2016: 3, 17 et 24 

Mars 2016: 2, 9, 16 et 23 

 



Bulletin d’inscription  

Nom de l’enfant:…………………………………………. 

Prénom: ……………………………………………………… 

Date de naissance:………./………/………………….. 

Adresse: ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….

.. 

N° de GSM des parents ou du responsable de 

l’enfant: ……………………………………………......

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………. 

O 1 Jeux  de 3 à 8 ans 

O 2 Psychomotricité de 3 à 6 ans  

O 4 Basket de 6 à 12 ans. 

L’enfant inscrit ci-dessus fréquente une école 

de l’entité? (Thoricourt-Graty-Hellebecq-

Hoves-Silly-Bassilly)  O oui - O non 

Date:……...…/…...…../2015 

Signature du responsable de l’enfant: 

…………………………………………………………………… 

 

A Bassilly 

 Salle SillySports:                              

Square Camille Thys, Rue Thabor, 70. 

 

Tenue sportive , chaussures à semelles blanches et 

lisses exigées dans la salle. 

 

2.  Psychomotricité. 

Apprivoiser son corps et l’espace, son corps 

dans l’espace par des situations, des jeux insolites et 

ludiques. 

Age: de 3 à 6 ans.                                                                                

Horaire: de 13h30 à 14h30                                          

Prix pour ce trimestre: 20 €                                                      

Animatrice: Pauline Vandervale. 

 

3. Basket.     

Viens pratiquer le sport en 

vogue qu’est le basket. Peu importe ton niveau, tu 

serras guidé pour apprendre les règles de base et 

t’exercer à ton rythme. 

Age: de 6 à 12 ans.                                                                         

Horaire: de 14h à 15H de 6 à 9 ans.                                                        

 de 15h à 16h de 10 à 12 ans                                    

Prix pour ce trimestre: 20 €                                                          

Animation: Basket Club Silly. 

 

 

A SILLY 

 ludothèque Communale:                                        

Rue Saint Pierre, 1 B. 

1. Atelier Jeux. 

Imagine-toi un instant dans une bulle où tout serait 

jeux et jouets…. Ce rêve existe!  Sarah t’emmène à la 

découverte de ce monde merveilleux: jeux d’équipe, 

jeux de société, jeux de construction et pourquoi pas 

créer ton propre jeu? 

Age: de 3 à 8  ans.                                                  

Horaire: de 14h à 15h30.                                                 

Prix pour ce trimestre : 30 €                                                    

Animatrice: Sarah Vanderstrichelen.     


