Echevinat des Sports

NEWS FEVRIER 22 - MARS 22

REGIE COMMUNALE ORDINAIRE ET L’ASBL PISCINE NAUSICAA
Bienvenue à Dominique André, nouveau directeur de la Régie Communale Ordinaire et de l’asbl
Piscine Nausicaa. Avec son équipe, il travaille à la mise en place de nouvelles activités sportives et
aquatiques pour la rentrée sportive 2022.

SUBSIDES COMMUNAUX ANNUELS 2022

SONDAGE PISCINE

Votre club souhaite bénéficier d’un subside
communal en 2022 ? Téléchargez le formulaire qui
se trouve sur le site internet de la commune
www.waterloo.be/sports et renvoyez-le à l’adresse
mail : sports@waterloo.be. Plus d’infos, appelez le
service Sports au 02/352.98.05

Jusqu’au 24 février inclus, 18
questions sont soumises aux
citoyens de Waterloo afin de
connaître le niveau de satisfaction
et leurs attentes afin d’améliorer
l’accueil au sein de la piscine
communale. Vous souhaitez y
participer, vous trouverez le sondage
sur WWW.PISCINENAUSICAA.BE

FOOTBALL POUR LES FILLES DE 6 A 10 ANS
Royal Racing Club Waterloo !!

MERITES SPORTIFS 2021

Vous avez au sein de votre club un
sportif, une équipe, une personnalité
que vous souhaitez mettre à l’honneur
lors
d’une
cérémonie
qui sera
organisée en 2022.
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Foot4 girls a ouvert sa section depuis
le 26 janvier à Waterloo afin d’encourager une nouvelle génération de filles
âgées de 6 à 10 ans. Cette formation
spécifique s’adresse non seulement aux
filles déjà affiliées mais également à
toutes celles qui souhaitent se familiariser avec le football. Toutes les sessions sont gratuites et dispensées par
des formateurs qualifiés de notre fédération. Infos: www.rrcw.be

Les infos : WWW.WATERLOO.BE/SPORTS

L’ACTU
♠ Les premières réunions pour le nouveau hall des sports débutent dès le mois de février.
♠ Plusieurs travaux de rénovation vont avoir lieu en 2022, on vous en dit plus dans la prochaine
newsletter (Toitures hall centre, Joli-Bois; solarium piscine, site d’Argenteuil,…)

FAISONS ÉVOLUER LE SPORT A WATERLOO
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