
Académie provinciale des Sports 4-11 ANS
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La Province de Liège
soutient la formation
des jeunes

Académie provinciale des Sports 4-11 ans
Infos :  04/237 91 58 - www.provincedeliege.be/sports
academiedessports@provincedeliege.be

Académie des Sports-Province de Liège 

Retrouvez la séquence radio «Académie provinciale des Sports» le 
mardi vers 15h45 dans Liège Aller-Retour sur Vivacité 90.05 FM

infOs : 
Tel : 04/237.91.58
Email : academiedessports@provincedeliege.be
site: www.provincedeliege.be/sports



LEs ObjEcTifs

•	 Répondre	 aux	 besoins	 des	 enfants	 en	 proposant	 des	 initiations	 sportives,	
ludiques	et	éducatives.

•	 Favoriser	 l’épanouissement	 et	 l’éducation	 sportive	 grâce	 à	 une	 pédagogie	
adaptée	à	chaque	catégorie	d’âge	(4-6	ans	et	6-11	ans)	et	à	chaque	enfant.

•	 Assurer	l’encadrement	des	séances	par	des	moniteurs	qualifiés.
•	 Permettre	aux	enfants	d’affirmer	 leurs	goûts	pour	 les	activités	 sportives	 	 et	

éventuellement,	par	la	suite,	d’intégrer	un	club	sportif	local.

LEs iMPLAnTATiOns : 9 bAssins

condroz (Nandrin, Tinlot, Neupré, Marchin, Modave,...) 

Haute-Meuse (Flémalle, Engis, Grâce-Hollogne, St-Nicolas, Jemeppe, Ans,...) 

Hesbaye nord (Waremme, Lincent, Hannut,...) 

Liège nord (Herstal, Juprelle, Oupeye,...) 

Liège sud (Fléron, Beyne-Heusay, Soumagne,...) 

Meuse-Hesbaye (Wanze, Huy, Villers-le-Bouillet, Héron, Burdinne,...) 

Ourthe (Esneux, Comblain, Ferrières, Anthisnes, Sprimont...) 

Verviers (Verviers, Pepinster, Dison, Limbourg,...) 

Warche-Amblève (Malmedy, Stavelot, Stoumont,...)

Pour	mener	à	bien	ce	projet,	la	Province	de	Liège	travaille	en	étroite	
collaboration	avec	ces	villes	et	communes.

LEs AcTiViTés

EVEiL sPORTif 
Pour les 4-5 ans  
Psychomotricité, accoutumance à l’eau,...
Les activités sont centrées sur l’éveil psychomoteur et plus particulièrement sur le 
développement du déplacement, de l’équilibre, de la latéralité, de la motricité fine, 
de la créativité artistique...au travers de circuits et de jeux. 
Pour les 5-6 ans
Baby Sports (Athlétisme, Ballons, Judo, Poney, Accoutumance à l’eau,...)
En évoluant sur 3 activités différentes et complémentaires, les enfants pourront 
développer les qualités physiques et motrices de base (déplacement, performances 
mesurées, créativité artistique, oppositions individuelles et collectives). 

DEcOUVERTE sPORTiVE  -  Pour les 6-11 ans  
L’Académie provinciale des Sports permet aux enfants de 6 à 11 ans de découvrir et 
de s’initier à 3 sports au choix par année scolaire : 

L’année	scolaire	est	divisée	en	3 modules de 8 séances	sportives	:	
•	 d’octobre	à	décembre
•	 de	janvier	à	mars
•	 d’avril	à	juin 

•	 Equitation 
•	 Athlétisme
•	 Escrime 
•	 Hip-Hop 
•	 Judo 
•	 Golf 
•	 Aïkido
•	 Mini tennis, tennis 
•	 Vélo 

•	 Gymnastique 
•	 Badminton
•	 Tennis de table
•	 Capoeira
•	 Karaté
•	 Escalade
•	 Mini Volley-ball
•	 Zumba
•	 Hockey sur gazon 

•	 Triathlon
•	 Natation 
•	 Danse
•	 Unihockey
•	 Taekwondo
•	 Mini-foot
•	 Kinball
•	 Handball, ...

Chaque	activité	est	pratiquée	durant	8	séances	et	poursuivra	le	développement	
des	qualités	décrit	dans	l’éveil	sportif.


