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Sports
Derniï¿½re mise ï¿½ jour&nbsp;: 29-09-2017

- L'Echevin des sports
- Clubs, groupements et activités sportives
- Mérite et récompenses
- Conseil consultatif des sports
- ---> Nouveau règlement pour les subsides sport <--- Divers - liens
L&rsquo;Echevin des sports
- M. Bertrand CUSTINNE
Adresse : PURNODE, rue des Ecoles, 30
GSM : 0479/42 83 83
Tél. commune : 082 610 375 (mardi 9 à 12h)
contact@bertrandcustinne.be
bertrand.custinne[at]yvoir.be
Les clubs, groupements et activités sportives

Liste de clubs et groupements
Basket Ball
Cartes
Equitation
Football
Gymnastique
Handball
Jogging
Judo / Ju-Jutsu
Natation
Psychomotricité
Randonnées
Sports nautiques
Sports de sensations
Stages, plaines de vacances
Tennis
- Liste des clubs et groupements

- Basket Ball : mini-basket à Evrehailles
le mercredi de 14h45 à 15h45 pour les enfants nés en 2006
Infos : M. Legrand G : 0476/80.57.88

- Cartes (jouer aux cartes) à Yvoir
Venez partager un moment de franche convivialité en jouant aux cartes,
au couyon et/ou au whist, 2 fois par mois (1er et 3e jeudis de 14 à 18h)
à la salle du Syndicat d&rsquo;initiative, cour du Maka, à Yvoir.
Contacts : Agnès Mahin-Collard 082/61.35.83 &ndash; M-Anne Dumont 082/61.23.08

- Equitation. HippoCamp asbl - Corinne Cocozza
Tél : +32 474 30 40 09 - info@hippocamp.be
http://www.hippocamp.be
Communication intuitive - échanges avec animaux - équitation.

- Football : Royal Football Club Yvoir - www.rfcyvoir.net

- Football : Entente Mosane à Godinne - www.ententemosane.be
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- Gymnastique, salle Maka à Yvoir : cuisses, abdos, fessiers&hellip; Tout niveau, tout âge, mixte, lundi de 19.30 à 20.30.
Info 0476/786.002. Zah Zen

- Handball Godinne - au Complexe sportif du collège St-Paul de Godinne
Carrefour de l'Europe n°3 - 5530 Godinne
Renseignements: 0472.76.44.98 ou hscgodinne@hotmail.com
Page Facebook - https://www.facebook.com/Handball-Godinne-1702134980040331

Responsable : Bardiaux Sébastien 0472.76.44.98
bseb018@hotmail.com
Carrefour de l'Europe n°3 - 5530 Godinne
- Jogging à Evrehailles : club Bail Run site web http://www.bailrun.net/

- Judo Ju-Jutsu Self-defense
Judo Club Bushido Yvoir
Cours à la salle Bailsports à Evrehailles et salle du Maka à Yvoir, dispensé par Maître Bernard BELLEMANS
Infos: Tél. 0495/209 249 - 082/225 474 - president@itbf.be
Site Web : http://www.judoyvoir.be/
Fédé : http://www.itbf.be/

- Ju-Jutsu . Cours dispensé par Philippe Remacle (10e dan) le mardi de 15h à 16h, pour les personnes de + de 50 ans,
au parc La Gayolle (local à l&rsquo;entrée).
Prix 63,21 &euro; comprenant les cours, assurance, licence et syllabus pour l&rsquo;année (d&rsquo;avril à octobre). Info
et inscriptions 0497/53.36.54

- Natation à Godinne
* Piscine le dimanche matin
* Nage synchronisée

- Psychomotricité, STAGES durant les vacances scolaires, enfants de 2 à 5 ans
LIEU : Maison de la Parentalité à Anhée, 58 rue Grande
Infos : tél 082/22 49 02 &ndash; 0497/43 47 03
ASBL Globul'in - Aide aux Jeunes en Milieu Ouvert - www.globulin.be

- Randonnées

- Sports nautiques, kayak, ski... sur l'Ile d'Yvoir
- Sports de sensations, sports en plein air, aventures, les touristes...
(escalades, spéléo, deltaplane, bivouac...)
- Stages, plaines de vacances durant les congés scolaires
- Tennis Club de Godinne
Ecole de tennis (toute l'année), stage été... https://www.tcgodinne.com/
UP
Mérite sportif et récompenses sportives
- Candidatures

Dans le but d&rsquo;encourager la pratique du sport et de mettre à l&rsquo;honneur les clubs, les sportifs et les
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bénévoles au service du sport de l&rsquo;entité, l&rsquo;Administration Communale octroiera en fin d&rsquo;année
" Le mérite sportif " et les " Récompenses sportives " de la commune d&rsquo;Yvoir.
Nous invitons donc les clubs, les sportifs à titre individuel, voire même les sympathisants à présenter la candidature de
toute personne ou équipe qui s&rsquo;est distinguée pendant l&rsquo;année en remportant un succès probant, mais
aussi de tout bénévole domicilié dans la commune qui oeuvre pour la bonne marche d&rsquo;un club sportif de
l&rsquo;entité d&rsquo;Yvoir.
Les candidatures (dans les formes, cfr Règlement) sont à remettre à l&rsquo;Administration communale, Echevinat des
Sports, Rue de l&rsquo;Hôtel de ville 1, 5530 Yvoir,
au plus tard le 15 décembre de l'année écoulée.
- Récompenses 2014

- Récompenses 2013

- Récompenses 2012

- Récompenses 2011

- Récompenses 2010

- Récompenses 2009

- Récompenses 2008

- Récompenses 2007 et 2006
UP Liens
- Infrastructures sportives et de détente
- Salles - location
- Tennis club Godinne
- Volley Club Mosan Yvoir
- Mini-foot BV-MONT
- Yvoir pelote
- Bail Run
- Equitation stages : QUERCUS AN DREAM
- HippoCamp (équitation)
- Activités de la Ligue des familles (piscine...)
- Site de l'ADEPS
- Site de l'Union belge de Spéléo (pour les cavités souterraines à Mont
et Godinne : trous Wéron, de l'église, grotte de Chauvaux etc...)UP
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