Inscription
Nom de l’institution :
_______________________________________
Nom et prénom du responsable :

Informations pratiques
Date: le 21 octobre 2016
Heure: de 9H30 à 15H30
Lieu : Centre omnisport de Bouge

_______________________________________

Rue des Etourneaux 28

Adresse:

5004 Bouge

_______________________________________

PAF : 10 euros par équipe de 4 joueurs pour
les membres AltéoSport,

_______________________________________

15 euros par équipe pour les non-membres

Tél.:___________________________________

A payer sur place

Mail:__________________________________
Type(s) de handicap: ___________________

NOMBRE DE PLACES LIMITEES
Nous n’accepterons que les personnes
inscrites au préalable.

Nombre de participants:________________
Nombre d’accompagnants:______________

Tournoi de boccia

Noms des joueurs (min 3, max 4):
___________________________membre: O/N

Le 21 octobre 2016

___________________________membre: O/N
___________________________membre: O/N
___________________________membre: O/N
En participant à ce tournoi, vous acceptez que
l’on prenne des photos/vidéos de vous et des
personnes qui vous accompagnent et que
celles-ci soient utilisées dans les supports de
communication de notre association. Dans le
cas contraire, merci de nous l’indiquer le jour
même pour en tenir compte.

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

Au centre
omnisport
de Bouge

Sur place:

La Boccia :
La boccia est la cousine de la pétanque. Ce sport est pratiqué
principalement par les personnes
en situation de handicap.
La boccia est devenue un sport
officiel des jeux paralympiques en
1984.
Les sportifs jouent avec 13 balles
en cuir, 6 rouges, 6 bleues et 1
blanche. La blanche est surnommée « jack ». Le sportifs dont la
boule est la plus proche du but
obtient un point.



Collaboration avec l’école SainteMarie à Jambes.



Un encadrement est prévu sur
place

Talon à retourner à :

AltéoSport
Géraldine Berckmans
Chaussée de Haecht 579/40

Un grand vestiaire collectif avec
une table de change sera mis à
disposition

1031 Bruxelles



Le vestiaire est sous la responsabilité des institutions

geraldine.berckmans@mc.be



La cafeteria vous accueillera
avec plaisir pour consommer
votre pique-nique



02/246 42 28

Premiers inscrits, premiers servis!

Affilié à :

Adresse:
Centre omnisport de Bouge
Rue des Etourneaux 28
5004 Bouge

Avec le soutien de :

