
INVITATION AU PROGRAMME

DE 10H À 15H :
ATELIERS SPORTIFS, LUDIQUES ET DE BIEN-ÊTRE

À PARTIR DE 9H30 : ACCUEIL
Le Service des Sports de la Province de Liège a le plaisir de
vous inviter le jeudi 10 octobre 2019 à une journée  
ludique pour personnes moins valides qui se tiendra au hall 
omnisports de Wanze – rue Géo Warzée 19, 4520 Wanze. 

Informations : 
JULIEN LEFEVRE
Province de Liège-Sports
tél. : 04 279 76 01
e-mail : journeeludiqueetsportive@provincedeliege.be
Possibilité de petite restauration sur place 

(informations complémentaires par téléphone)

Une organisation en collaboration avec la commune de 
Wanze, l’ASBL Vive le sport de Wanze et l’Agence Wallonne 
pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AVIQ).

NOMBREUSES ACTIVITÉS INDOOR - OUTDOOR

Cette journée ludique est l’occasion pour les personnes moins valides de 
découvrir plusieurs activités ludiques et physiques, comme le tir à l’arc, le  
football, le basket-ball... ou encore de profiter de grimages et d’assister à 
des spectacles de magie...

Afin que tout  un chacun puisse trouver son bonheur lors de cette journée, 
des ateliers bien-être seront également au menu. Une belle occasion de se 
faire chouchouter avec des massages et de l’esthétisme.

Rappelons que cet événement se veut convivial et le plus accessible 
possible (accueil spécifique pour les personnes à mobilité réduite) 
afin de permettre au plus grand nombre de profiter un maximum 
de cette journée.
 
Organisée par le Service des Sports de la Province de Liège, cette 
journée ludique est véritablement l’opportunité de partager, tous 
ensemble, de beaux moments remplis de joie et de profiter d’activités 
physiques, ludiques et de bien-être sous le signe de la bonne humeur.

Cette journée est totalement
GRATUITE

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

Inscriptions en ligne 
www.provincedeliege.be/sports/journeeludique



13ème Édition

Journée ludique pour personnes moins valides

WANZE
10 octobre 2019
Hall omnisports: rue Géo Warzée, 19

La Province de Liège soutient
la formation des jeunes.

* ne pas jeter sur la voie publique
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Télephone: 04/279.76.12
E-mail: academiedessports@provincedeliege.be
Site internet: www.provincedeliege.be/sports
Facebook: Service des Sports de la Province de Liège
Adresse: rue des Prémontrés 12, 4000 Liège

PLUSIEURS ACADÉMIES
PLUSIEURS CHOIX

L’Académie provinciale des Sports, ce sont quatre volets différents :
• l’Académie des Sports adaptés destinée aux personnes en situation de        

handicap avec de l’équitation adaptée ;
• l’Académie 4-11 ans pour les enfants qui peuvent découvrir trois sports durant 

l’année ;
• l’Académie “Ados” pour les jeunes de 12-16 ans ;
• l’Académie “Seniors” destinée aux 50 ans et plus.

Toujours dans l’optique de rendre le sport accessible
à tous, l’Académie provinciale des Sports organise
d’autres actions comme les stages pour personnes moins valides.

ACADÉMIE
SENIORS

ACADÉMIE
ADOS

ACADÉMIE
4-11 ANS

ACADÉMIE
ADAPTÉE


