Inscription :

le 2/11/2015, le 8/02/2016

Date souhaitée :





2/11/2015 (Braine-le-Comte)

de 10h à 15h00

8/02/2016 (Braine-le-Comte)

Piscine de Braine-le-Comte

26/04/2016 (Bohon)

Rue d’Horrues 53 B

Tranche horaire souhaitée :
Mettre des numéros de 1 à 2.




Informations pratiques

1 = premier choix

Matin (10h à 11h15)
Après-midi (14h30 à 15h45)

Arrivée prévue vers : _________________
Nom_______________________________
Prénom_____________________________
Adresse____________________________

7090 Braine-le-Comte
le 26/04/2016
de 10h à 15h00
Piscine de Bohon
Fond Saint-Anne 2
6 940 Barvaux
PAF à payer sur place : 5€ pour les
membres Altéo/Altéosport // 7€ pour les
non-membres

CP_________Localité__________________

NOMBRE DE PLACES LIMITEES

Téléphone__________________________

Les personnes non inscrites préalablement
ne seront pas acceptées. Merci de votre
compréhension.

Mail________________________________
Nom de l’institution: __________________
Type(s) de handicap:__________________
Nombre de participants: _______________
Nombre d’accompagnants:_____________
Nous prendrons des photos durant la journée.
Merci de nous indiquer spécifiquement le jour
même les personnes qui ne peuvent pas être
photographiées.

Secrétariat Général

Journée sportive spécifiquement
dédiée aux personnes polyhandicapées ou en
situation de handicap sévère

2/11/2016
8/02/2016
À la piscine Sportoase de
Braine-le-Comte

Chaussée de Haecht 579 BP40
1031 Bruxelles
Téléphone: +32 (0)2 246 42 28
Mail: alteosport@sportadapte.be
http://www.alteo-asbl.be/-Sport-

Et aussi le 26/04/2016 à la
piscine de Bohon

Sur place

Aquapolydays
 Prise

en charge en individuel
des personnes sévèrement handicapées.

 Système

de mise à l’eau, vestiaires adaptés, etc.

Eau à 31°C

Talon à retourner à :



Eau à 31 degrés

AltéoSport



Un encadrement est prévu pour la
prise en charge dans l’eau

Géraldine Berckmans



Les vestiaires sont sous la responsabilité de l’institution





De grands vestiaires collectifs avec
une table de change seront à disposition

02/246 42 28
geraldine.berckmans@mc.be

Affilié à :

Une équipe d’étudiants en
éducation ou de professionnels vous
accueillera avec enthousiasme.

Repas:



1031 Bruxelles

Langes obligatoires si soucis d’incontinence

Accompagnement spécifique :


Chaussée de Haecht 579 BP 40

La cafeteria vous accueillera avec plaisir pour consommer votre piquenique si vous consommer une boisson sur place.

Avec le soutien de :

