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AQUAPOLYDAYS & 

joutes 
nautique

s pour 

tous  

Aquapolydays : Journée spor-
tive spécifiquement dédiée aux 
personnes polyhandicapées ou 
en situation d’handicap sévère. 
Joutes nautiques : jeux aqua-
tiques par équipes.  

 

23 avril 2015 

 

À la piscine de 

Bohon-Barvaux 

Inscription 

Tranche horaire souhaitée :  

Mettre des numéros de 1 à 2.    1 = premier choix  

 Matin (10h à 12h)  

 Après-midi (13h à 15h)  

Coordonnées de la personne responsable:  

Nom_______________________________ 

Prénom_____________________________ 

Adresse____________________________ 

CP_________Localité__________________ 

Téléphone__________________________ 

Mail________________________________ 

Nom de l’institution: 

___________________________________ 

Type(s) de handicap:__________________ 

Aquapolydays :  

Nombre de participants: _______________ 

Nombre d’accompagnants:_____________ 

Joutes nautiques: 

Nombre de participants: _______________ 

Nombre d’accompagnants:_____________ 

Nous allons faire des photos durant la 

journée. Merci de joindre une photo 

de ceux/celles qui ne souhaitent pas 

être pris en photo.  

Informations 

pratiques 

Date : 23 avril 2015 

Heure : de 10h à 15h  

Lieu : piscine de Bohon-Barvaux  

PAF: 5€ pour les membres Atéo/Altéosport  

        7€ pour les non-membres 

A payer sur place  

NOMBRE DE PLACES LIMITEES  

Nous n’accepterons que les personnes ins-

crites au préalable.  

Jusqu’au 25 mars, la priorité sera donnée aux 

membres Altéosport.  



 

 

Sur place... 
Talon à retourner 

à : 

Avec le soutien de :  

 Eau à 31 degrés  

 Un encadrement est prévu pour la 

prise en charge dans l’eau  

 Les vestiaires sont sous la respon-

sabilité de l’institution  

 Grands vestiaires collectifs avec 

une table de change à disposition  

 Langes obligatoires si soucis 

d’incontinence 

 Pas de salle prévue pour le repas 

mais la cafeteria (ouverte au pu-

blic) est accessible s’il y a des con-

sommations sur place. 

 ADRESSE :  

Rue fond sainte-Anne 3  

6940 Bohon  

 
 
AltéoSport  

Géraldine Berckmans  

Chaussée de Haecht 579 BP 40  

1031 Bruxelles 

02/246 42 28 

geraldine.berckmans@mc.be 

Eau à 31°C 

Prise en charge en individuel des 
personnes sévèrement handicapées.  
Système de mise à l’eau, vestiaires 
adaptés, etc.  

Affilié à :  

Aquapolydays 

Joutes nautiques 

Compétition de jeux aqua-
tiques par équipes de 6 nageurs 
(max 3 pers valides):  
 traversées de piscine 
 Courses relais  
 … 
Ces jeux seront prévus pour 
que même les personnes qui ne 
savent pas nager puissent parti-
ciper (être à l’aise où l’on a 
pied, aides matérielles accep-
tées). 


