
 

Tu as envie de

Alors viens rejoindre notre club du 

CRAC de CHARLEROI

Une équipe d’entraîneurs et de dirigeants sympas t’attend

Pour tous renseignements

Ou rendez-vous au stade sur la piste d’athlétisme.

Adresse
 

 

Stage d’initiation à l’athlétisme 

Encadrement par des entraîneurs diplômés de l’ADEPS

Inscriptions sur place uniquement le mercredi à 
 

Pour les enfants nés en 2013, 2012, 2011, 

Pour les enfants nés en 2009, 2008, 2007, 

Les enfants nés à partir de 2005

Prix : 45 euros pour le programme complet

Paiement uniquement via le compte n° BE06 2600 1885 2122 et mettre en 

Présentation de la preuve du paiement le premier jour de l’entraînement. 

Attention pas de paiement = 

Site club

1904

 

 

u as envie de découvrir l’athlétisme.

Alors viens rejoindre notre club du 

CRAC de CHARLEROI 
 

Une équipe d’entraîneurs et de dirigeants sympas t’attend

Pour tous renseignements : 0483/644 589

vous au stade sur la piste d’athlétisme.
 

Adresse : 267, rue Jonet 6000 Charleroi Nord   

 

 

 

Stage d’initiation à l’athlétisme  
Courses : sprint, demi-fond. 

Sauts : longueur, hauteur. 

Lancers : poids, javelot, disque. 
 

Encadrement par des entraîneurs diplômés de l’ADEPS

 

Inscriptions sur place uniquement le mercredi à partir de 

Horaire des entraînements 

 

en 2013, 2012, 2011, 2010 :Le mercredi de 17h

nés en 2009, 2008, 2007, 2006 :Le mercredi de 17h30 à 19h00 et le same

Les enfants nés à partir de 2005 : Le mardi et le jeudi de 17h45 à 19h
 

: 45 euros pour le programme complet du 21août au 30 OCT, assurance comprise.
 

Paiement uniquement via le compte n° BE06 2600 1885 2122 et mettre en communication le nom + prénom de l’enfant.

 

Présentation de la preuve du paiement le premier jour de l’entraînement. 
 

Attention pas de paiement = Pas d’accès au stade
 

Site club - http://www.athlecharleroi.be 
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découvrir l’athlétisme. 

Alors viens rejoindre notre club du  

 

Une équipe d’entraîneurs et de dirigeants sympas t’attend … 

: 0483/644 589 

vous au stade sur la piste d’athlétisme. 

 

 

Encadrement par des entraîneurs diplômés de l’ADEPS 

partir de 17h00 

Le mercredi de 17h30 à 19h00 

Le mercredi de 17h30 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 12h00 

e mardi et le jeudi de 17h45 à 19h30 

, assurance comprise. 

communication le nom + prénom de l’enfant. 

Présentation de la preuve du paiement le premier jour de l’entraînement.  

as d’accès au stade 


