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Au programme de ce mois de décembre: 

Mercredi 4 décembre 

 

 

 

Samedi 7 décembre - 18h30 - Souper de Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 8 décembre - Cross du RIWA - 12H 

 

AGENDA DE DECEMBRE 

 

Cross encadré par les animateurs de 

l’Ecole d’athlétisme. 

Se présenter sur place au minimum 45 

minutes avant le départ de sa course. 

nsez aux vêtements de rechange ! 

 

 

Remise 

des prix 

du 

Challenge 

Piste 

 

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 7 décembre. 
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Dimanche 15 décembre - Meeting Indoor de LLN - 10H30 

Première 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: 

 

Mercredi 18 décembre - Réunion de parents - 15H 

Réunion bilan premier trimestre pour les parents. Elle se déroulera dans l'avant-corps de la salle omnisports. 

 15H : Poussins - kangourous - benjamins - pupilles 

 16H30 : Minimes 

 

L'Ecole d'Athlétisme sera fermée 

     durant les vacances d'Hiver,  

             soit du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020  

      

Stage de Pâques: 

Celui-ci aura lieu 

du mardi 14 avril 2020 (8h30) au vendredi 17 avril (+/- 21h) 

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

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

Prix total du stage: 200,- € 

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

A noter dans vos agendas: 

Dimanche 26 janvier: 2ème Manche du Challenge Indoor organisée par le RIWA 

Petit mot du Coordinateur: 

Avec le départ de Valentin et de Frédéric (animateurs pupilles / minimes) nous serons obligés de réorganiser 

quelque peu l'encadrement de l'Ecole d'Athlétisme. Deux nouvelles animatrices se sont jointes à l'équipe, il 

s'agit d'Alice et Marie-Eve. 

Les nouveaux changements seront d'application à partir de janvier. 

 

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/

