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Samedi 3 juin – 13 H 00 – Challenge Sylvia Dethier – PAS ENTRAINEMENT 

L'entrainement du samedi matin est remplacé par la compétition de l'après-midi 

Deuxième manche du Challenge de la Province du Brabant Wallon 

Adresse du jour :  Stade du Parc de la Dodaine à Nivelles 

 

 

 

Vendredi 9 juin – 18 H 30 – Remise des prix challenge hiver (Cross et Indoor) – Hamburger Party  

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DU MOIS DE JUIN 

 
 

Un peu de sport en cette 

période d'examens permet 

de se détendre.. 

Tous les enfants sont invités à 

participer à cette compétition. 

Elle sera encadrée par les animateurs 

de l'Ecole d'Athlétisme. 

Les parents sont également les 

bienvenus. Ils pourront admirer les 

progrès de leurs enfants après cette 

année d'entraînement… 

Inscription 45' avant l'épreuve 
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Dimanche 18 juin - 13h00  

Troisième manche du Challenge de la Province 

du Brabant Wallon 

Adresse du jour :   

    Complexe Sportif de Rixensart – RIWA 

    Avenue Clermont Tonnerre, 26a  à Rixensart 

 

 

Samedi 24 juin – 9h30  – PAS ENTRAINEMENT 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Durant les vacances scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, il n’y aura pas de sortie 

de l’Ecole d’Athlétisme ce 18 juin 

Dernier entrainement le mercredi 28 juin 2017 

Meeting International 

 d’athlétisme 

organisé par le CABW 

Stade du Parc de la Dodaine à Nivelles 

Possibilité d’obtenir des entrées gratuites 

pour les membres de l’Ecole d’Athlétisme 

En avant-programme à 13h00 

-  - 

Pour pupilles et minimes H et D 

Inscription via le site ou au secrétariat 

N'oubliez pas de consulter régulièrement 

le site du CABW 

www.cabw.be 

 

et plus particulièrement l’onglet 

NEWS/BLOG – Ecole des Jeunes 

 

Les inscriptions en ligne pour les stages 

d'été sont ouvertes sur le site du Club : 

 

https://www.cabw.be/stages/stage-dete/ 
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