Infos & Inscriptions
Après un contact avec nos coordinateurs, vous recevrez
un document contenant le règlement d’ordre intérieur
et un formulaire à nous retourner dûment complété et
signé 15 jours au plus tard avant le début de l’activité.

La Province de Liège
soutient la formation
des jeunes

Académie provinciale des Sports - Handisport

Équitation adaptée

L’Académie provinciale des Sports organise d’autres
actions comme la journée ludique (13/10/2016) et les
stages pour personnes moins valides
(Waremme - Cheratte - Malmedy)

▪ éditeur responsable : Province de Liège, Place Saint Lambert 18A, 4000 Liège

L’inscription ne sera prise en compte que lorsque ces
documents et le paiement seront parvenus au Service
des Sports (rue des Prémontrés, 12 à 4000 Liège).
Vous serez alors automatiquement contacté pour
confirmation.

CONTACT :
SÉVERINE CLAES
Tel: 04/237.91.42
severine.claes@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/sports

1/2 journée - 5 €
1 journée - 10 €
1 semaine - 40 €
Module (9 séances) - 10€
!!! Nombre de places limité !!!

Ensemble poursuivons le même objectif :
Donner la possibilité aux personnes en situation de
handicap de pratiquer une activité sportive ou de bienêtre.
Pour atteindre ces objectifs, la Province de Liège s’est
associée à différents manèges en respectant des règles
prioritaires telles que :
· Un encadrement qualifié
· Des infrastructures adaptées
· La sécurité

Nous proposons :

Nos partenaires :

- Deux modules de 9 séances d’équitation adaptée
d’octobre à décembre et de mars à juin. 10 euros/
personne pour 9 séances.

Ecuries du Tige –« Hippotige »

- Des stages d’1 semaine. Les dates restent à définir.
40 euros/personne.

rue de Loncin 84
4340 Awans
www.hippotige.be

Ecuries de Chèvremont

- Une journée et/ou une demi-journée découverte.
10 euros / 5 euros par personne

rue des Gottes
4051 Chèvremont

Pour qui?

Epona

Pour la personne éprouvant un handicap physique,
mental et/ou social.

Pour quoi?
Chaque type de handicap peut trouver des bienfaits au
contact du cheval: détente musculaire, amélioration de
l’équilibre, du tonus, perception du corps, valorisation
de soi, communication, etc...
Pour permettre à des personnes en difficulté de pratiquer
une activité physique dans un environnement adapté et
sécurisé.

www.lesecuriesdechevremont.com

rue Haut-Vinâve 27
4350 Momalle
www.letimon.be

Centre Hippopassion
rue du Joli Bois, 10
4557 Fraiture
Ou
avenue de Cureghem, B42
4000 Sart Tilman
www.hippopassion.be

Ballon d’Oxygène – Eperon
rue du Vieux Frêne, 21
4031 Angleur
www.asblballondoxygene.be

L’Académie «Handisport» vous propose
aussi d’intégrer votre enfant :

Cercle Equestre du Transvaal

• de 4 à 11 ans au sein de l’Académie «classique»
provinciale des Sports.
• de 12 à 16 ans au sein de l’Académie «ADOS»

www.cercle-equestre-transvaal.be

chemin de la Herde, 37b
4900 Spa

ACADÉMIE PROVINCIALE DES SPORTS

Rejoins-nous à l’Académie Provinciale des Sports

