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Au programme de ce mois de décembre: 

Dimanche 4 décembre - Cross du RIWA - 12H 

Cross du RIWA - encadré par les animateurs de l'Ecole d'Athlétisme. 

Adresse du jour :  Parc Communal "Les Charmettes" 

   Rue du Tilleul, 56 à 1332 GENVAL 

   http://www.riwa.be/ 

Inscriptions sur place - Entrée 3,- € (sauf athlète) 

 

Mercredi 7 décembre 

 

 

 

Samedi 10 décembre - 18h00 - Le CABW fête ses 65 ans 

    

            

 

AGENDA DE DECEMBRE 

Saint Nicolas viendra rendre visite aux enfants de l'Ecole d'Athlétisme du Cabw. 

Il aura dans sa hotte un petit présent pour chaque athlète. 

Les enfants qui ne viennent jamais à l'entraînement le mercredi pourront venir 

enlever leur cadeau le samedi 10 décembre. 
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Dimanche 18 décembre - Meeting Indoor de LLN - 11H00 

Deuxième manche du Challenge Indoor de la province du Brabant Wallon 

Adresse du jour:  Complexe Sportif de Blocry 

   Place des Sports, 1 - 1348 Louvain La Neuve 

   www.csdyle.be 

Au programme: 

 Garçons Filles 
   
BEN 60, LONG, POIDS 60, LONG, POIDS 

PUP 60, LONG, POIDS 60, LONG, POIDS 

MIN 60, LONG, PERCHE, POIDS 60, LONG, PERCHE, POIDS 

 

L'Ecole d'Athlétisme sera fermée 

     durant les vacances d'Hiver,  

             soit du 24 décembre 2022 au 8 janvier 2023  

      

Stage de Pâques: 

Celui-ci aura lieu 

du lundi 8 mai 2023 au vendredi 12 mai 

Ouvert à tous les enfants des catégories benjamins, pupilles et minimes. 

Lieu : Centre ADEPS de l’Hydrion à Arlon (Déplacement en car depuis Nivelles) 

Prix total du stage: 230,- € 

Liste d’inscription placée aux valves ou par mail info@cabw.be 

A noter dans vos agendas: 

Samedi 21 janvier 3ème Manche du Challenge Indoor BPM du CABW à LLN 

Dimanche 22 janvier: Cross de Hannut 

Dimanche 29 janvier: 4ème Manche du Challenge Indoor organisée par le RIWA 

Petit mot du Coordinateur: 

Nous voudrions, l’équipe de moniteurs, le staff et moi-même, vous remercier pour la confiance que vous nous 

accordez. En lien avec la réfection de la piste, de nombreux changements ont dû être mis en place. Nous nous 

excusons pour les désagréments mais ces travaux étaient nécessaires et nous permettrons de profiter d’une 

superbe piste. 

Nous mettons tout en œuvre pour continuer à assurer un encadrement de qualité à vos enfants. Je reste 

disponible pour toutes questions ou remarques éventuelles. Je suis disponible à chaque entraînement au 

secrétariat ou par téléphone au 0496/952606. Le samedi je serai présente à la salle des Heures Claires entre 

9h et 12h. 

 

                                                                                                                            Judith 

L'ensemble du Conseil d'administration du 

CABW, la Commission des bénévoles de l'Ecole 

d'Athlétisme, les animateurs et autres 

accompagnateurs vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour l'année nouvelle 

 

http://www.csdyle.be/

