
Multisports du 27 au 31 juillet

Nos stages sportifs sont accessibles 
à tout public, débutants comme 
chevronnés, l’essentiel étant de 
vivre de grands moments de par-
tage sportif tout en s’amusant, de 
compléter les techniques des un(e)s 
avec celles des autres, de se dé-
passer et de s’encourager mutuelle-
ment. L’esprit de compétition sera au 

rendez-vous, certes, mais toujours  
dans un esprit convivial. ☺

Une sortie accrobranche est pré-
vue chaque vendredi pour clôturer 
agréablement le stage. L’entrée et 
le transport sont compris dans le 
prix du stage.                                                                                         

Horaire Lundi 03/08 Mardi 04/08 Mercredi 05/08 Jeudi 06/08 Vendredi 07/08

9h/9h30 Accueil- 
échauffement

Accueil- 
échauffement

Sortie
randonnée

Accueil- 
échauffement

9h30/12h Crosse canadienne Kinball Rollersoccer

12h/13h Diner* Diner* Diner* Diner* 

13h/14h30 Quidditch Fabrication 
d’épées

Ultimate frisbee Bubble foot

14h30/16h Tchoukball Trollball Bumball Archery tag

16h-16h15 Rangement & 
étirements

Rangement & 
étirements

Rangement & 
étirements

Rangement & 
étirements

16h15-16h30 Débriefing Débriefing Débriefing Débriefing

Horaire Lundi 27/07 Mardi 28/07 Mercredi 29/07 Jeudi 30/07 Vendredi 31/07

9h/10h Accueil- 
échauffement

Accueil- 
échauffement

Sortie
randonnée

Accueil- 
échauffement

Activités 
extérieures

Aventure Parc
de Wavre

10h/10h15 Test d’aptitudes Base-ball Test d’aptitudes 
(suite et fin)

10h15/12h Diner* Diner* Diner* Diner* 

13h/14h Basket-ball Choix Ping-Pong Choix

14h/14h15 Pause Pause Pause Pause

14h15-15h30 Volley-ball Troll-ball Mini-foot Tennis extérieur

15h30-15h45 Pause Pause Pause Pause

15h45/16h15 Streching Streching Streching Streching

16h15/16h30 Rangement Rangement Rangement Rangement

* Durant les temps de midi, 3 jeux seront disponibles en libre accès (dartfoot, sepak takraw, relaxation)

Sports et fun du 3 au 7 août
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Centre sportif Jean Moisse 
Rue des Hayeffes 27a 

Mont-Saint-Guibert 
de 8h30 à 16h30 
60 €/personne

Inscriptions
Dès le 14 mai (Service jeunesse)

Grand’ Rue 39 à Mont-Saint-Guibert. 
Prévoir un paiement Bancontact 

à l’inscription. 

Attention, les places sont limitées. 
Une fiche d’inscription devra être 

remplie sur place.

ados de 13 à 17 ans
Stages sportifs

Activités 
extérieures

Aventure Parc
de Dinant
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est un nouveau jeu sportif qui favorise 
la coopération et entraîne la rapidité de 
réaction et l’anticipation.
Une partie se joue en 3 sets de 11 points 
avec 2 équipes de 3 à 6 joueurs.

Le but du jeu est de réceptionner la 
balle avec la poitrine ou le bas du dos 
en étant dans la zone de but ou en tou-
chant celle-ci avec au moins une partie 
du corps.

Le Bumball 

est un sport collectif créé au Québec. Le 
mot Omnikin vient du latin, OMNI qui si-
gnifie «tout», «toujours», et du mot KIN 
qui veut dire «le mouvement».

Le but est de servir le ballon à l’une des 
équipes adverses de façon que cette 
dernière ne puisse pas le récupérer 
avant qu’il ne touche le sol.

Le Kin-ball 

oppose deux équipes costumées selon 
un thème. Le but de chaque équipe est 
de mettre un maximum de buts sur la 
durée d’un match. Pour marquer un but, 
il faut faire parvenir la tête de troll qui fait 
office de ballon dans la zone de but ad-
verse et l’aplatir au sol.

Le Trollball 

est un sport collectif utilisant un disque 
opposant deux équipes de sept joueurs. 
L’objectif est de marquer des points en 
progressant sur le terrain par des passes 
successives vers la zone d’en-but ad-
verse et d’y rattraper le disque.

L’Ultimate frisbee

est un sport collectif d'origine amérin-
dienne où les joueurs se servent d'une 
crosse pour mettre une balle dans le 
but adverse. Codifié en 1867 par le ca-
nadien William George Beers, le sport 
original est appelé aujourd'hui la crosse 
au champ.

La Crosse canadienne 

est un sport de balle fictif issu de la 
saga Harry Potter créé par J. K. Rowling. 
Chaque équipe possède sept joueurs 
chevauchant des balais volants, l'objec-
tif étant de marquer plus de points que 
l'adversaire en marquant un maximum 
de buts et en attrapant une balle ma-
gique, le vif d'or.

Le Quidditch 

est un sport hybride qui consiste à jouer 
au football (ou soccer) sur des rollers. Il 
met en scène les passionnés de sport 
de glisse (notamment le roller) et de 
football.

Avec des règles conviviales et sans 
équipements ruineux, le Roller-Soccer 
se pratique sans violence et permet de 
découvrir les sensations d'un sport de 
glisse, d'acquérir le sens tactique d'un 
sport collectif et de développer des ha-
biletés motrices spécifiques.

Le Roller Soccer 

Enfermé dans une grande bulle en plas-
tique, l’objectif sera autant de marquer 
des buts que de faire lourdement chuter 
vos adversaires. Enfin un sport où vous 
pourrez étaler toute votre fourberie ! 

Le Bubble-soccer

est une activité sportive similaire au 
paintball, les joueurs étant équipés d'arc 
et de flèches. Deux équipes s'affrontent 
pour être la première à toucher tous les 
centres de la cible de 5 spots de l'adver-
saire.

L’Archery tag

se compose de deux équipes de sept 
personnes (filles ou garçons) s'affrontant 
en tentant de marquer des points.

Un joueur marque un point lorsqu'il a 
lancé la balle de façon non fautive sur 
un trampoline incliné et que celle-ci 
touche le sol hors du demi-cercle et 
dans le terrain, avant qu'un adversaire 
ne la récupère.

Le Tchoukball 

est un sport d'origine asiatique. Il 
consiste à garder en l'air un volant en 
utilisant les pieds et d'autres parties du 
corps, hormis les bras et les mains. La 
pratique de ce sport existe sous deux 
formats. En compétition il est pratiqué 
sur des terrains semblables à ceux du 
badminton. En loisirs, les joueurs se 
mettent plus généralement en cercle et 
jouent dans des parcs ou dans la rue.

Le Dakao 
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En synergie avec le service 
jeunesse, le Centre Sportif Jean 
Moisse organise              


