asbl « GEMBLOUX - OMNISPORT »
Rubrique sportive hebdomadaire du 18 juillet 2018
081 / 61 29 10
asbl GEMBLOUX-OMNISPORT
Bassin de natation : tél. 081/61 29 10 - 081/60 15 50
Horaire d'ouverture au public «juillet - août »
lundi
: 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h30
mardi
: 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h30
mercredi : 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 21h00
jeudi
: 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h30
vendredi : 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h30
samedi
: 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h30
dimanche : 09h00 à 12h30
Le bassin sera fermé le samedi 21 juillet ( Fête Nationale).
La piscine reste accessible à tous mais une priorité sera accordée aux différents publics
selon la répartition suivante :
Le mardi et le jeudi de 12h00 à 13h00, exclusivement réservé aux nageurs.
La 1ère heure du samedi et du dimanche, exclusivement réservée aux nageurs.
Au bassin de natation, cycle de 6 leçons (accoutumance et apprentissage) pour les
enfants à partir de 4 ans. 3 leçons par semaine de 18h30 à 19h00.
Inscriptions : http://www.gemblouxomnisport.be/piscine/
Badminton
Location de terrain
Quand : le samedi de 18h30 à 20h30 et le dimanche de 09h00 à 12h00.
Où : Centre sportif de l’Orneau, 28, chaussée de Namur à Gembloux
Tarifs : 4,00 €/heure (gembloutois) et 8,00 €/heure (non gembloutois) par terrain.
Renseignements et réservations : 081 / 61 41 17 ou Philippe Léonard : 0472 / 44 61 59
Reprise au mois d’août.
Eveil sportif
Activité pour les enfants âgés entre 4 et 10 ans le samedi matin au centre sportif de
l’Orneau (Chaussée de Namur, 28).
Objectif: Initier les enfants à la découverte d’activités sportives multiples par le jeu pour
leur permettre, s’ils le souhaitent, d’intégrer un club sportif par la suite.
Répartition des enfants par groupe d’âge.
4 – 5 ans : psychomotricité (9h - 9h45)
6 – 7 ans : baby sport (10h - 10h45)
8 – 10 ans : multisports (11h - 12h)
Les dates des prochains modules sont sur le site www.gemblouxomnisport.be. Les
inscriptions sont ouvertes.

2.
Net Volley
Sport mixte pour seniors
Quand : tous les lundis de 14h00 à 16h00
Où : Centre sportif de l’Orneau, 28, chaussée de Namur à Gembloux
Renseignements et inscriptions : 081 / 61 41 17 ou Philippe Léonard : 0472 / 44 61 59
Reprise en septembre.
Tennis de Table
Location de table
Quand : Le samedi de 18h30 à 20h30
Où : Centre sportif de l’Orneau, 28, chaussée de Namur à Gembloux
Tarifs : 4,00 €/heure (gembloutois) et 8,00 €/heure (non gembloutois) par table
Renseignements et réservation : 081/61 41 17 ou Philippe Léonard - 0472 / 44 61 59
Reprise au mois d’août.

CLUBS
COURSE A PIED
Gag - Groupe athlétique de Gembloux
Entrainements réservés aux membres du club tous les lundis et mercredis à 18h45.
Rendez-vous au terrain de football de Gembloux, à côté des vestiaires.
Renseignements et inscriptions : www.running-gembloux.be
DANSE
L’école de danse « Classico-Jazz Gembloux » lance ses inscriptions pour :
• Les stages d’été en juillet et août pour les 3-6 ans et les 7-12 ans
• Les cours à l’année pour enfants dès 3 ans, ados et adultes : danse classique,
modern’jazz, Hip-Hop, Break Dance, Danse contemporaine, AFRO, …
Inscriptions sur www.classico-jazz-gbx.be
Renseignements au 0498/52 54 97
Direction : Christine Bury
ESCRIME
Les 3 Armes
Entraînements pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
A l’Athénée Royale de Gembloux
Lundi : 19h00 - 21h30 (pour les débutants : 18h00 à 19h00 ou 19h00 à 20h00 selon le
groupe)
Samedi : 09h00 - 11h30 (pour les débutants : 09h00 à 10h00)
A la salle de gymnastique du C.E.P.E.S. à Jodoigne
Mercredi : 19h00 - 21h30 (pour les débutants : 19h00 à 20h00)
Infos : Jeffrey Delattre - 0486 /510 079 - jeffrey.delattre@gmail.com www.les3armes.be
MARCHE
Les Spartiates de Gembloux
Marche de la Braderie le dimanche 05 août, marche FFBMP au départ de l’école
communale, rue de la Place 2, 5031 Grand-Leez.
Départ libre de 07h00 à 14h00.
Circuits de 4 – 7 – 12 – 21 et 30 km.

3.
Bienvenue à tous.
Infos : 081/64 01 21 ou 0477/87 07 67.
NATATION
AtoutSport
Entraînement le mercredi de 13h15 à 14h15.
Infos et inscriptions : Olivier Paquet 0497/63 78 79 – info@atoutsport.be
Reprise le 05/09.
Les Canetons
Entraînements le lundi ou le jeudi :
- de 17h00 à 17h45 : nageurs confirmés (grande profondeur)
- de 17h45 à 18h15 : nageurs débutants (petite profondeur)
Uniquement pour les enfants ayant déjà appris les bases de la natation.
Renseignements au 0476/730 019 (ne pas laisser de message svp) ou 081 / 61 50 62 de
10h à 12h et de 18h à 20h.
Reprise le 17/09.
Le Sport Ta Santé
Cours collectif pour enfants dès 6 ans, ados et adultes. Initiation, techniques de nages,
perfectionnement, endurance. Le mercredi de 21h00 à 22h00, le jeudi de 20h00 à 21h00
et le samedi de 08h00 à 09h30.
Infos et inscription dès le 15 juin : Th. Vandenheede 0474/78 41 87 ou info@lsts-asbl.be
- www.lsts-asbl.be/
Reprise le 08/09.
TENNIS
Au complexe sportif de Beuzet
Location d’un court : 5 euros/l’heure.
Réservation : Christian Debourg, rue Sergent Collin 28 à Beuzet
Tél. : 081 / 56 76 95 ou 0474 / 64 20 09

