
 

         

         

 
 

NEWSLETTER N°2 – Octobre 2022 
 

1- Maintien ou non des cours durant les congés scolaires 

Durant les congés scolaires, les cours sont suspendus pour toutes les sections du circuit loisir à 
partir du 1er lundi de congé (en bleu ciel sur la grille des horaires). 
 
Il existe, toutefois, des exceptions pour les sections du circuit compétitif (en mauve) pour 
lesquelles des stages courts ou longs sont régulièrement organisés afin d’avoir une certaine 
continuité et être prêt pour les compétitions le jour J.   
 
Afin de vous en assurer, nous vous invitons à vous adresser directement aux coachs des 
sections du circuit compétitif de vos enfants.  
 
Grille des horaires : https://gymclub-lacourtoise.be/grille-horaire/  

2- Les prochains stages accessibles à tous à partir de 7ans 

Petit rappel si vous cherchez à occuper vos enfants durant les congés scolaires 😉 

Plusieurs semaines de stage, adressées aux 7 à 17 ans, sont organisées chaque année 
uniquement pour la GAF dont encore en 2022 durant les périodes suivantes : 

• T1 – du 24 au 28 octobre (ouverture d’un groupe supplémentaire) 

• N1 – du 26 au 30 décembre 
 

Les membres de la Courtoise bénéficient d’un tarif préférentiel s’élevant à 5€ de réduction par 

jour‼💕 de stage.   

            Pour rappel, ce sont toujours des coachs du club qui encadrent ces stages. 
                         Nous collaborons avec le CFS uniquement pour les démarches administratives (inscriptions,  

attestations mutuelles uniquement pour le stage …) 
 
Lien pour les infos et inscriptions : https://www.lecfs.be/stages/activites/ – Rubrique « Danse et 
Gymnastique - Catégorie GYM POUR TOUS 7-17ans en Brabant Wallon ». 

 

3- 23ème édition des Sauts Parrainés – 19/11 

Bloquez déjà vos agendas, pour cette 23ème édition qui se déroulera, non plus au Collège St 
Etienne, mais bien au club le 19 novembre …  La précédente édition de juin a démontré que 
finalement organiser cet événement chez nous était bien plus convivial et fun.   

Du coup… On réitère 😉 

De très beaux cadeaux seront, une fois de plus, prévus pour nos jeunes qui se démèneront pour 
faire de cette édition encore une véritable réussite. 
Un flyer sera distribué après le congé et pour l’heure, vous trouverez déjà en complément de 
cette newsletter, le fichier de parrainage.   
 
Profitez donc de vos congés pour exploser les compteurs. 
 

4- 2ème édition des Mérites Sportifs Stéphanois – 25/11 

Le 25 novembre prochain se déroulera la 2ème édition des Mérites Sportifs Stéphanois. L’occasion 

de mettre à l’honneur des sportifs qui ont marqué de leurs résultats ou actions les années 2020 

et 2021. Nous avons bien entendu des candidats ☺ – Plus d’infos ultérieurement. 

https://gymclub-lacourtoise.be/grille-horaire/
https://www.lecfs.be/stages/activites/


 

         

         

5- La Courtoise à la Christmas Cup de Bettembourg/Lux 

Chaque année, une délégation du club se rend à Bettembourg – Luxembourg afin de participer à 
la Christmas Cup.  Il s’agit d’une compétition internationale dont la dernière édition a rassemblé 
plusieurs nations telles que l’Allemagne, l’Italie, la Suisse, la France, le Luxembourg et la 
Belgique. 

Cette année, nous serons encore de la partie avec cette fois une délégation qui participera tant 
en GAF qu’en GAM les 10 et 11 décembre. 

Nous vous tiendrons évidemment au courant des résultats et nous souhaitons, d’ores et déjà, 
bonne préparation aux gymnastes. 

6- Ces entreprises qui nous soutiennent 

Le « Comptoir des Cafés et Thés » a le plaisir de vous accueillir au centre de Wavre pour 
un tour du monde des parfums et arômes subtils de thés et de cafés aux multiples 
origines.  Vous prendrez le temps de découvrir leur gamme exceptionnelle de cafés 
arabica, tous torréfiés sur place par le patron.   

Les 200 variétés de thés et tisanes ainsi que les 33 cafés pur arabicas aux origines 
diverses raviront tous les palais. https://www.comptoir-des-cafes-et-thes.be/  

 

Fab’Brique est une société spécialisée dans la construction et rénovation des 

bâtiments privés, pour le Brabant wallon. Vous souhaitez faire construire la maison de 

vos rêves, ou rénover votre habitation ? Faites-appel à leur entreprise, et profitez d’un 

devis gratuit !  https://www.fab-brique.be/  
 

 

         Bureau d’étude en urbanisme et en architecture basé à Grez-Doiceau 

 

Vous souhaitez vous aussi nous soutenir et vous retrouver sur tous les visuels du club ?  

Plusieurs formules existent et sont déductibles – prenez directement contact avec Fred par courriel à 
president@gymclub-lacourtoise.be  

7- Rappel de l’agenda 

19 novembre 2022  23ème édition des « Sauts Parrainés »   
25 novembre 2022 Mérites sportifs stéphanois 
28 janvier 2023  Souper annuel      
11 février 2023   Compétition amicale GR   
21 mai 2023   Gala Annuel     
3 juin 2023   2ème édition des brevets en interne   
1er juillet 2023   Walking dinner de fin de saison  

 

Bonne journée et semaine à toutes et tous et au plaisir de vous rencontrer dans les salles ou ailleurs ;-) 

 
Fred Hautrive 
Président 

 

 

 

https://www.comptoir-des-cafes-et-thes.be/
https://www.fab-brique.be/
mailto:president@gymclub-lacourtoise.be

