
                                      

 
 

 
  

 

 
    SECRETARIAT :    Stade du parc de la Dodaine                                                                     PRESIDENT :   LEVEQUE NOEL 
 Avenue Jules Mathieu                                                              Rue Vandervelde, 44 
 B1400 NIVELLES                         B1400 NIVELLES 
         Tél. et Fax. :(32)(0)67.22.08.22                                       Tél.  (32)(0)495.30.08.73 

                   Email info@cabw.be   Email  noel.leveque@skynet.be 

 

 

RAPPEL - Dimanche 30 mai – 13 H 00 – Challenge Dethier 

 

Du 1er au 30 juin 2021 - Trophée Rodolphe Bodart – Kid’s Run 

 

Trophée Rodolphe Bodart organisé en mémoire de ce membre actif du NAC (cellule jogging du CABW) décédé 

en 2018 à l’âge de 40 ans. 

Challenge virtuel qui se tiendra du 1er juin au 30 juin 2021 

Départ : Ferme du Chapitre – Rue de la Ferme du Chapitre 9 à 1401 Baulers 

Jogging de 5 ou 10km a ̀ faire en autonomie. Seul, en bino ̂me ou, pourquoi pas, en famille. Participation libre - 

Possibilité de faire un don; les bénéfices de cette action iront à la section handisport du RCABW.  

Courez, à votre rythme, un des parcours fléchés (flèches vertes fluos, au sol) du Challenge Trophée Rodolphe 

Bodart à travers la campagne Baulersoise  

Inscriptions via ce lien https://www.trophee-rodolphe-bodart.be/ 

 

AGENDA DU MOIS DE JUIN 

Compétition organisée par le CABW 

Pré-inscription OBLIGATOIRE: 

 pour les athlètes 

 pour le parent accompagnant (un seul par 

enfant) 

avant le jeudi 27 mai 12H 

via le site du club 

   https://www.cabw.be/meeting-du-30-mai-2021/ 

Adresse du jour :  

 Stade du Parc de la Dodaine à Nivelles 
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Samedi 19 juin – PAS ENTRAINEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stages d'été 

 Stage Pass'Sport - du 5 au 9 juillet 2021 

Stage gratuit uniquement réservé aux enfants résidant en BW et non affiliés au CABW 

Inscription exclusivement via le formulaire d'inscription de la Province 

Tous les renseignements sur le site de la Province: 

     https://www.brabantwallon.be/bw/apprendre-se-former/grandir-en-s-amusant/stages-sportifs/ 

 Stages CABW 

Stage 1 - du 5 au 9 juillet 

 Stage 2 - du 23 au 27 août 

Pour tous les enfants nés entre 2015 et 2008 (affiliés ou non au CABW) 

PAF:   50,- € pour les affiliés CABW 

 125,- € pour les non membres (réduction de 5,- € à partir du 2ème enfant) 

De 9H à 16H - Garderie à partir de 8H et jusque 17H. 

Inscription uniquement via le formulaire d'inscription disponible sur le site du CABW: 

    https://www.cabw.be/stage-ete-bpm/ 

 Se munir de son repas de midi et ses collations - Boissons disponibles au bar. 

    

 

 

Avec la reprise des compétitions (Challenge Dethier le 30/05 et 

Meeting International le19/06) nous sommes à la recherche de 

bénévoles - Merci de vous manifester au Secrétariat du Club.                   

Meeting International 

 d’athlétisme 

organisé par le CABW 

Stade du Parc de la Dodaine à Nivelles 

 

En avant-programme à 13 H00 

-  - 

Pour pupilles et minimes H et D 

Inscription via le site du CABW 
 

Pour le Meeting International, nous sommes à la recherche de 

pupilles ou de minimes pour s'occuper des paniers des athlètes 

internationaux. 

Les "candidatures" sont à poser au Secrétariat du Club pour le 12 

juin au plus tard. 

 

 

Dernier entrainement 

mercredi 30 juin 2021 
 

 

 


