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Vivre le sport
à Andenne,
Depuis de nombreuses années, notre cité se distingue
par la diversité et la qualité de ses infrastructures sportives et des nombreuses activités qui y sont pratiquées
par des andennais jeunes ou moins jeunes, valides ou
non, hommes ou femmes. Reconnue pour sa politique
sportive favorisant l’accès au sport pour tous, la Ville
d’Andenne, au travers de la Régie sportive communale andennaise, œuvre pour que le sport accompagne
la vie de chaque andennais pour des raisons de santé,
d’éducation, de bien-être, de convivialité et de vivreensemble.
L’adeps a d’ailleurs reconnu notre cité « COMMUNE
SPORTIVE LABEL 3 étoiles », plus haute distinction
possible.
Cette brochure vous permettra de découvrir, succinctement, toute la richesse des activités sportives qui vous
sont proposées à Andenne par les associations sportives
et leurs indispensables bénévoles, ou directement organisées par la Régie sportive.
Nous espérons vous retrouver très bientôt parmi les milliers de citoyens, d’Andenne ou d’ailleurs, qui vivent tous
les jours dans nos infrastructures leur sport, leur passion,
… leur vie !
Bonne saison sportive,

Pour la Régie Sportive Communale Andennaise

Vincent SAMPAOLI
Président
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Xavier EERDEKENS
Directeur
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Infos pratiques
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Possibilité d’acheter un
abonnement en cafétéria,
Pour toute nouvelle carte
d’abonnement, une caution de 5€
vous sera demandée.
Les détails de l’abonnement
incluant le nombre d’entrées ainsi
que le rechargement peuvent être
consultés via le webshop. https://
webshopandenne.recreatex.be/

Infrastructures:

Bassin sportif de 25m : 5 couloirs
Petit bassin : 70cm de profondeur - 55m²

Horaire :

Merci de consulter les horaires affichés à
l’Andenne Arena ou
de vérifier les horaires sur :
www.google.be - piscine andenne

Tarifs et infos
additionnels ->
www.andenne.be
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COURS DE NATATION
à l’andenne arena
cours
individuels

/!\ La session du mois de septembre
est complète !
cours
duo

cours
collectifs

8 cours de
30 minutes

8 cours de
30 minutes

8 cours de 45 minutes

Seul avec le moniteur

Deux avec le moniteur

Groupe de maximum
12 enfants
(piscine fermée au public)

Du lundi au samedi

Du lundi au samedi

Uniquement le
samedi matin

Andennais: 160€
Non andennais: 210€

Andennais: 80€
Non andennais: 105€

Andennais: 60€
Non andennais: 80€

natation arena club
Une heure par semaine
de septembre à juin
Maximum 2 groupes
de 20 enfants
Le mercredi de 18h à 19h (6-8 ans)
Le mercredi de 19h à 20h (9-12 ans)
Andennais: 120€
Non andennais: 150€

infos et inscriptions:

sophie.hannot@cs.andenne.be
085/84.95.26
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2 TEnnIS
nos terrAins de tennis
le ClUB de tennis
La Régie Sportive a donné naissance à son
nouveau club de tennis, L’Andenne Arena
tennis Club. Afin de proposer une offre de
qualité, le club sera affilié à l’AFt.
Une affiliation au sein de l’AAtC vous
donnera accès à différents avantages :
La priorité (hors cours) sur la réservation
des terrains, à l’année notamment.
•
Une assurance qui vous couvre sur tous
les terrains de tennis repris à l’AFt
•
L’accès à tous les tournois.
•
La possibilité de jouer en Interclubs.

Les terrains de tennis extérieurs de la Régie
Sportive Communale Andennaise sont mis
à votre disposition gratuitement, pris en
charge par la ville d’ANDeNNe :
• à l’Andenne Arena
• au Complexe Sportif de Vezin
• à l’espace multisports de Petit-Warêt
• à Sclayn
• à Monthessal.
La réservation des terrains de tennis est
désormais possible via l’application «Iclub»
ou sur https://aft.iclub.be/loginmembres.
asp ou via le code QR ci-dessous.

CArdio tennis

tarifs affiliations :

• Combinaison entre les
caractéristiques du tennis et l’exercice
cardio-vasculaire
• Brûlage de calories
• Joueurs de tous niveau
• Social et amusant

• Adulte : 90€
• Ados (+12 ans) et/ou étudiant : 50€
• enfant : 35€

Quand ?
Du 7 septembre au 7 novembre
Le mercredi 20H30 à 21H30
où ?
Terrain de tennis intérieur
de l’Andenne Arena

6

prix : 40 €

L’école de tennis
Forts de leur expérience dans l’organisation
d’activités sportives pour les enfants
et les adultes, les moniteurs qualifiés
de l’Andenne Arena (tous animateurs
fédéraux), vous proposent des cours de
tennis sous différentes formules :
Des cours à 8 pour les moins de 12ans,
permettant la découverte du tennis.
(mercredi et samedi uniquement)
•
Des cours à 4 pour une découverte et
une initiation.
•
Des cours à 2 ou en solo pour un
perfectionnement technique et tactique.
Peu importe le choix de cours, la saison
comprendra 31 semaines d’entraînement
en respectant les congés scolaires. Des
créneaux sont ouverts du lundi au samedi,
en journée et en soirée.

TARIFS école de tennis
SENIORS

Baby tennis
• Cours de préparation au tennis
• Apprentissage en 2D priviligié
• Découverte du tennis en 3D
• Moniteur qualifié
Pour qui ?
Pour les enfants de 4-5 ans
Horaire :
Jeudi de 16h à 16h45
Jeudi de 16H45 à 17h30
Où ?
Hiver :
Complexe sportif de Seilles
été :
Andenne Arena

Prix : 145€
JUNIORS

350 € (11,29€/H)

4 JOUEURS

600 € (19,35€/H)

2 JOUEURS

1200 € (38,71€/H)

SOLO

-10% sur une ou plusieurs
inscriptions familialles supplémentaires

150 € (4,84€/H)

8 JOUEURS

300 € (9,68€/H)

4 JOUEURS

500 € (16,13€/H)

2 JOUEURS

900 € (29,03€/H)

SOLO

-10% sur une 2ème heure de cours par semaine

PROMO
SPéciale

-25% sur votre inscription
pour des cours en journée*
*si cours duo ou quatur,
inscription de groupe obligatoire

infos & contact
andenne arena tennis club :
denis.sampaoli@cs.andenne.be
085/84.95.25
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SPorTS Pour
AduLTES - ArEnA

entraineMents :

le Jeudi de 19H À 20H30

1 distance :
0-5 KM

reprise le 8 septeMbre
cotisation uniQue de
40€ pour 12 seMaines*

accÈs au
proGraMMe
dÉs 16 ans !
L� �������� �ro�r���� �� �i��
�� c�n�i�i�� ��y�i��� , p�� l�
c��r�� � ��e� , p��� ���ut�nt�,
��’��p��� �’â�� e� �� ����� .

(Re)mettez-vous à la course à pied,
encadrée par une super équipe de
moniteurs, dans une ambiance
conviviale et familiale.

vous souHaiteZ vous
dÉpasser et auGMenter
votre teMps/distance de
course ?
entraineMents :
Le JeUDi De 19h À 20h30
distance :
5-10 KM
10KM + tRaiL
cotisation annuelle
de 99€*

session de septeMbre À Juin
en dehors des vacances scolaires
et des jours fériés

reprise le 8 septeMbre 2022
À 19H sur le parKinG
de l’andenne arena

*aSSURanCe inCLUSe
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infos : Sophie.hannot@CS.anDenne.Be - 085/84.95.26
inscriptions : httpS://WeBShopanDenne.ReCReateX.Be/

AQUAFITNESS
Renforcement musculaire - by Stef

Le renforcement musculaire, c’est l’assurance
d’améliorer votre condition physique, de tonifier
tout votre corps et d’affiner votre silhouette !
• Le jeudi : de 19h30 à 20h30

Strong 30 - by Stef

Un max de mouvements à intervalle lent et rapide
pour bruler un maximum de graisses en un minimum
de temps ! • Le jeudi : de 20h30 à 21h

Hiit Class - by Warda

Le Hiit Class c’est une décharge pulsionnelle, en
mélangeant le cardio et du renforcement. Des efforts
courts mais à haute intensité pour des résultats au
top ! • LE Mardi de 20h à 21h

OSEZ’DANCE - by Steeve

Inspiré principalement du monde de la danse
contemporaine mais aussi de divers danse tels que
le ragga, hip-hop, etc.. le cours d’Osez’Dance vous
permettra de reprendre le contrôle de votre corps
et de redécouvrir le plaisir de la danse dans la
bienveillance. • LE LUNDI de 19h30 à 20h30

ABONNEMENT
DE 10 séances pour 50€

valable pour tous les cours du fit’pass

infos :
sophie.hannot@CS.ANDENNE.BE
085/84.95.26

9

Vous pensiez que les cours
d’aquagym sont tranquilles ?
Vous n’avez encore jamais testé
ceux de notre moniteur. Ces
exercices sont redoutables et
l’ambiance est au top !
•
le lundi
Cours 1 : de 19h15 à 20h
Cours 2 : de 20h15 à 21h

AQUABOXING
L’aquaboxing est un sport tonic
inspiré des arts martiaux.
•
LE VENDREDI
de 19h15 à 20h

COTISATION
Forfait à l’année pour un cours
par semaine : 165 euros
Forfait à l’année pour deux
cours par semaine (uniquement
sur réservation) : 235 euros.

Places limitées

4 SPORTS POUR
(anciennement dlta)
2 cycles:
De septembre à juin
(Assurance comprise)
7 ACTIVITés sportives
2 entrainements par semaine:
mardi et jeudi de 16h30 à 17h45
TARIF: 199€/an

Principes
Y Mise en place d’un programme
sportif adapté à l’enfant selon son
âge.
p Découverte d’activités sportives
diverses.
v Développement des capacités
sportives de l’enfant à travers une
pratique sportive conviviale.
CYCLE 1 : Les enfants de 2016-2015
Enfant entamant la 1ère et la 2ème primaire
Athlétisme - Endurance et course relais - Gymnastique au
sol - Sport ballons - Volley Ball - Gymnastique aux agrès Athlétisme - Sauts - Parcours - Natation

CYCLE 2 : Les enfants de 2014-2013
Enfant entamant la 3ème et la 4ème primaire
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Tennis - Art-Martiaux - Basket-Ball - Tennis de Table - Badminton - Hand-Ball - Natation

Moniteurs
formés dans
chaque
activité !

Pour les enfants
de la 1ère à 4ème
primaire !

ENFANTS - arena
14H à 15H
5 - 8 ANS
15H à 16H
2,5 - 4 ANS
16H à 17H
2,5 - 4 ANS

09H30 à 10H30
2,5 - 4 ANS
10H30 à 11H30
4 - 6 ANS
11H30 à 12H30
5 - 7 ANS
13H à 14H
8 - 12 ANS
infos et réservations:

sophie.hannot@cs.andenne.be
085/84.95.26
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LITTLE dance
psycho’fun
baby dance
multisports

5 planning activités
9h à 12h
Cours de tennis
individuel adulte (p.6)

13h à 19h
Cours de natation (p.5)

16h à 19h
Cours de natation (p.5)

14h à 15h
Little Dance (p.11)
(5-8 ans)

16h30 à 21h30
Ecole de tennis
AATC (p.6)

10h à 11h30
Taï-Chi-Chuan
Seniors

19H30 à 21H30
Aquafitness (p.9)

16h à 19h
Cours de natation (p.5)

19h30 à 20h30
Osez’Dance (p.9)
by Steve

16h30 à 17h45
Multisports (DLTA) (p.10)

14h30 à 21h30
Ecole de tennis
AATC (p.6)
15h00 à 16h
Baby Dance (p.11)
(2,5-4 ans)

17h30 à 21h30
Ecole de tennis
AATC (p.6)

16h à 17h
Psycho’Fun (p.11)
(2,5-4 ans)

20h à 21h
Hiit Class by Warda

18h à 20h
Natation
Arena Club (p.5)

(p.9)

INFOS ET CONTACTS:
NOS
STAGES
SPORTIFS
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Congé d’automne :
du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022.
Congé de détente :
du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023,
du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023.
Vacances de printemps :
du mardi 2 mai au vendredi 5 mai 2023,
du lundi 8 mai au vendredi 12 mai 2023.

- ARENA
9h à 12h
Cours de natation
collectifs (p.5)

16h à 19h
Cours de natation (p.5)
16h30 à 15h
Ecole de tennis
AATC (p.6)

9h à 13H
Ecole de tennis
AATC (p.6)

16h30 à 17h45
Multisports (DLTA) (p.10)

16h à 19h
Cours de natation (p.5)

16h à 17h30
Baby Tennis (p.7)

19h15 à 20h
Aqua Boxing (p.9)
by Aless

19h à 20h30
Je cours pour ma (p.8)
forme + Run Arena
20h à 21h
Strong 30 by Stef (p.9)

085/84.95.20 - info@cs.andenne.be
Congé d’été :
du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet 2023,
du lundi 17 juillet au jeudi 20 juillet 2023,
du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 2023,
du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2023,
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du lundi 7 aout au vendredi 11 aout 2023,
du mercredi 16 au vendredi 18 aout 2023,
du lundi 21 aout au vendredi 25 aout 2023.

9h30 à 10h30
Psycho’Fun (p.11)
(2,5-4 ans)
10h30 à 11h30
Multisports
(Pré-DLTA) (p.11)
11h30 à 12H30
Baby Dance
(5-7 ans) (p.11)
13h à 14h
Little Dance
(8-12 ans) (p.11)
13h à 17h30
Cours de natation (p.5)

6 éCOLE DES SPORTS
DISCIPLINE

CLUB

âge

BADMINTON

LES VOLANTEUX

10-14
14-18

NATATION

ANDENNE NATATION

6-18

TENNIS

ANDENNE ARENA
TENNIS CLUB

6-8

JUDO

JUDO CLUB
SEN-NO-SEN
ANDENNE

9-13

KARATé

Karaté club
Andenne-Seilles

4-10
11-18

Aïkido

SHIN-GHI-TAï aikïdo
ANDENNE

7-12

HOCKEY

ANDENNE HOCKEY CLUB

6-15

6-10

Andenne natation :
l’enfant doit pouvoir
nager une longueur
de 25m SEUL (sans aide
extérieure, ni brassards, bouée, etc.)

PSYCHOMOTRICITé
Gym préparatoire
Gym Transitoire
Gym Loisirs (Filles)
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9-11
5-8

2,5-4
SOCIETE ROYALE
DE GYMNASTIQUE
«LE PROGRES»

POUR UNE
SAISON
SPORTIVE

4-5,5
6-7
10-18

découvrez un sport à
moindre coût !

HORAIRE

Lieu

reprise

Complexe sportif
de SEILLES

Le 02/09/2022

VENDREDI

16H30-17H30

MERCREDI
MERCREDI

17H00-18H00
18H00-19H00

MARDI/JEUDI

19H00-20H00

ANDENNE ARENA

MERCREDI

13H30-14H30

ANDENNE ARENA

MERCREDI

14H30-15H30

samedi

09H00-10H00

JEUDI
SAMEDI

19H00-20H00
10H00-11H00

DIMANCHE

10H00-11H00
11H00-12H30

MARDI
VENDREDI

18H00-20H00
18H00-19H30

MERCREDI

13H30-16H30

DIMANCHE

10H15-11H30

SAMEDI
SAMEDI
SAMEDI

13H00-14H00
14H00-16H00
16H00-18H30

(HALL OMNISPORT)

(piscine)

(bulle de tennis)

Le 07/09/2022
Le 20/09/2022
Le 07/09/2022

Le 03/09/2022
ANDENNE ARENA
(salle D’ARTS MARTIAUX)

Le 04/09/2022
Le 06/09/2022

Andenne Arena
(tERRAIN DE FOOTBALL)

Le 07/09/2022
Le 18/09/2022

Gymnase
«Alfred Paris»
(Rue d’Hermy, 8
5300 ANDENNE)

Le 17/09/2022

Un enfant ne peut avoir été affilié en tant que
membre au sein du club auquel il souhaite adhérer via
l’Ecole des sports
•
L’inscription comprend l’accès à la discipline sportive
choisie ainsi que l’assurance
•
le nombre de places est limité pour chaque
discipline sportive
•
une seule année possible via l’école des sports dans
chaque discipline
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DISCIPLINE
modeRn jazz

CLUB

âge

les tournesols

6-11
11-18

2010 à 2015
BASEBALL

ANDENNE BLACK BEARS
2007 à 2010

en
partenariat
avec les
clubs
sportifs
andennais !

Né(e)s en 2014-2015
R.S.C PETIT-WARêt

FOOTBALL

Né(e)s en 20072008

2014 à 2018
ENTENTE DES JEUNES
FOOTBALLEURS
ANDENNAIS

2009 à 2013

2006 à 2008

football féminin

FLAG FOOTBALL

CERCLE SPORTIF
ANDENNAIS

ANDENNE BEARS

CHEERLEADING (FILLES)
DLTA

INFOS :
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2004 à 2008

10-18
12-18

Régie sportive
communale
Andennaise

sophie.benetti@cs.andenne.be
085/84.95.23

2015-2016 (Cycle 1)
2014-2013 (Cycle 2)

HORAIRE
JEUDI
JEUDI

17H00-18H00
18H00-19H00

Lieu

reprise

COMPLEXE SPORTIF DE SEILLES

Le 08/09/2022

(salle de sport polyvalente)

EN HIVER

(du 09/11/22 au 08/03/23)

MERCREDI

16H00-17H30

en hiver

EN été

(du 15/03/23 au 27/09/23)

Complexe sportif de VEZIN

MERCREDI

15H00-17H00

EN HIVER

(du 09/11/22 au 08/03/23)

MERCREDI

17H30-19H00

(HALL OMNISPORT)

en été

TERRAIN DE FOOTBALL DE NAMÊCHE
(RUE SOUS-MEUSE - 5300 NAMÊCHE)

EN été

(du 15/03/23 au 27/09/23)

MERCREDI

17H00-19H00

MERCREDI
VENDREDI

18H30-20H00
18H30-20H00

MERCREDI
VENDREDI

18H30-20H00
18H30-20H00

MERCREDI
VENDREDI

17H00-18H30
17H00-18H30

MERCREDI
VENDREDI

18H30-20H00
18H30-20H00

MARDI
VENDREDI

18H30-20H00
18H30-20H00

MERCREDI

18H30-20H00

VENDREDI

18H30-20H00

MARDI
SAMEDI

18H30-20H00
10H00-12H00

(TERRAIN DE FOOTBALL)

lundi
vendredi

20H00-21H30
20H00-21H30

(salle de sport polyvalente)

Mardi/JEUDI

16H30-17H45
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Voir avec le club
lors de l’inscription

le mercredi

ANDENNE ARENA
(TERRAIN DE FOOTBALL)
le vendredi

Le 14/09/2022

terrain de football de petit-warêt
(Rue du Stade - 5300 petit-warêt)

Le 07/09/2022
Le 02/09/2022
STADE DE FOOTBALL «JULIEN PAPPA»
(Rue FRère orban, 70
5300 andenne)

Le 07/09/2022
Le 02/09/2022
Le 06/09/2022
Le 02/09/2022
Le 07/09/2022

ANDENNE ARENA
(TERRAIN DE FOOTBALL)

ANDENNE ARENA
ANDENNE ARENA
ANDENNE ARENA
(INFRASTRUCTURES DIVERSES)

Le 02/09/2022
Le 06/09/2022
Le 05/09/2022
Le 06/09/2022

INSCRIPTIONS dés le 17 AOÛT 2022 :
https://webshopandenne.recreatex.be/
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Andenne Arena

Rue Docteur Melin 14 à 5300 Andenne
085/84.97.74

Complexe sportif de Seilles

Rue Ferdinand Hendschel 40, à 5300 Seilles
085/82.59.16

Complexe sportif de Vezin

Rue de Leuze 393 à 5300 Vezin
085/58.12.71
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Stade Pappa

Terrain de foot en
gazon synthétique - Rue Frère Orban à
5300 Andenne - Contact: 085/84.95.23

8 espaces extérieurs
Nos Espaces Multisports
se trouvent :

Nos Espaces Multisports
La Régie Sportive Communale
Andennaise met à votre disposition
plusieurs espaces multisports sur
l’entité andennaise et l’occupation
de ceux-ci est prise en charge par
la Ville d’Andenne. Ils peuvent être
utilisés par tous, à tout moment.

• Rue Docteur Melin 14 à ANDENNE
• Place Félix Moinil à LANDENNE
• Rue de la Résistance à SEILLES
• Rue de Leuze à VEZIN
• Rue de Thon à THON-SAMSON
• Rue du Centre à BONNEVILLE
• Site du Bois des Dames à PEU D’EAU
• Rue Gouverneur Falize à SEILLES
• Quai Debrouckère à ANDENELLE

Andenelle

Landenne

Thon-Samson

Bonneville
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9 Skate park
Interdit aux
moins de 6 ans

Tolérance pour les
6-8 ans*

*accompagnement
d’une personne majeure
obligatoire pour cette
tranche d’âge

SI PLUS DE 20 UTILISATEURS, priorité à :
1) Période scolaire

(mercredi, samedi, dimanche)

2) Congé scolairE
(toute la semaine)

MOINS DE 12 ANS
8H - 15H30
PLUS DE 12 ANS
15H30 - 22H00

Stages DE
L’ANDENNE ARENA
LA R.S.C.A SE Réserve le
droit de PRIVATISER LE SKATE
PARK LORS DE SES STAGES
SPORTIFS ET INITIATIONS
Nous réalisons des initiations
skateboards et trottinettes.
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Infos: 085/84.95.20
info@cs.andenne.be
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L’ArÈnE dES SEnS &
L’ESPACE dE réCEPTIon
restaurant
« l’Aréne des sens »
Restaurant didactique, en partenariat
avec l’ASBL Focades.

ouverture du lundi au
vendredi de 11h30 à 14h30
et le vendredi soir de 18h
à 21h30.

FoCAdes

085/84.97.75

espace de réception
L’espace de réception est
doté de :
•
•
•
•
•
•
•

250 places assises,
1 balcon,
Système multimédia,
Possibilité de conférence,
Catering,
Réunion,
Organisation d’évènements
privés.

infos: 085/84.95.24
info@cs.andenne.be
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balades
balisées
11
10
balades balisées

À pied, à vélo ou à cheval, les sentiers
de promenades d’Andenne et de ses
villages offrent de nombreuses possibilités de balades. Bords de Meuse,
campagnes, ruelles historiques, bois…
la région et ses curiosités ne manquent
pas d’atouts pour les amateurs de
randonnée ! Au début de l’été, l’offre
de promenades s’est encore étoffée,
puisque la Ville d’Andenne et son Office ont inauguré le nouveau réseau
de balades balisées !

Composé de 10 randonnées pédestres,
de 3 parcours équestres et de 3 tracés
VTT, le nouveau réseau fait la part
belle aux sentiers du territoire et à ses
trésors patrimoniaux. Conformément
au Code Wallon du balisage, les
balises utilisées pour guider les balades
diffèrent selon le type de promeneur.
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Randonnées pédestres :
Rectangles de couleur rouge, verte,
bleue ou jaune ;
itinéraires VTT :

Quatre de ces nouveaux itinéraires débutent
sur le parking de l’Andenne Arena : les randonnées pédestres n°1 et 2 (« Périple de
la Roche de Faux » et « Promenade de la
Grande France » de 9,57 km et 8,72 km) et
les promenades VTT n°1 et 2 (« Échappée du
Château » et « Échappée du Bois d’Heer » de
12,68 km et 15,47 km).

Triangle posé sur deux cercles de couleurs rouge, verte, bleue ou jaune ;
Parcours équestres :
Arcs de cercle rappelant la forme des fers
à cheval de couleur orange.

Les circuits sont aussi disponibles en ligne, sur
le site de l’Office du Tourisme (www.andennetourisme.be/promenades) ou l’application
mobile Cirkwi (téléchargeable gratuitement).

Office du Tourisme - Ville d’Andenne
Prommenade des Ours 37
5300 Andenne
085/84.96.40
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7 12 CLuB AndEnnAIS
Aquaﬁtness/Aquagym
Aérobic/gym adultes
rsCA FitpAss
Sophie HANNot
085/85.95.26
sophie.hannot@cs.andenne.be
public cible:
à partir de 16 ans (mixte)
(voir page 8)

royAle AndennAise
Hélène LoeCkx - 0479/56.67.50
Annick MoreLLe - 085/84.18.18
public cible:
à partir de 16 ans (fille)

AsBl les toUrnesols
Bernadette DANTINNE
085/82.78.40
bdantinne@hotmail.com
public cible:
à partir de 18 ans (mixte)

rsCA
Sophie HANNot
085/84.95.26
sophie.hannot@cs.andenne.be
public cible:
à partir de 16 ans (mixte)
(voir page 9)

eneo sport - ClUB d’Andenne
Marie-Claire LALLEMAND
0477/71.29.78
mc.lallemend@skynet.be
www.eneo-andenne.be
public cible:
à partir de 50 ans (mixte)

Aérobic

AsBl les toUrnesols
Bernadette DANTINNE
085/82.78.40
bdantinne@hotmail.com
public cible:
à partir de 18 ans (mixte)
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Arts martiaux
Aikido

SHIN-GHI-TAÏ AÏKIDO ANDENNE
Luc DOL
0496/63.94.57
luc.dol@renoq.be
Public cible:
de 8 à 80 ans

Athlétisme
OLYMPIC CLUB ANDENNAIS
Perrine GUILLITTE
0496/28.98.06
perrine.ocan@gmail.com
Public cible:
6 ans révolus (mixte)

Judo

JUDO CLUB SEN-NO-SEN ANDENNE
James STERPIN
0474/88.55.55
james.sterpin@skynet.be
Public cible:
à partir de 5 ans (mixte)

Karaté

KARATé CLUB ANDENNE-SEILLES
Youssef BOUCHAHROUF
0474/44.43.20
yousintwallonie@hotmail.com
Public cible:
à partir de 4 ans (mixte)

Taekwondo + Kick Boxing

GERMINAL TAEKWONDO ANDENNE
Erik VAN HOECK
0468/52.82.98
tkdclubgerminal@yahoo.fr
Public cible:
Taekwondo : à partir de 6 ans (mixte)
Kick Boxing : à partir de 12 ans (mixte)

Badminton
LES VOLANTEUX
Kévin EVRARD
0479/88.31.02
lesvolanteux@gmail.com
http://lesvolanteux.be/
Public cible:
badminton:
14-18 ans (mixte)
mini badminton:
8-9 ans (mixte)
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Boxe anglaise

Baseball

BOXING ACADEMY
«LES GANTS D’OR» ANDENNE

ANDENNE BLACK BEARS

Saber GASMI
0496/51.46.18
saberbago@hotmail.com
Public cible:
de 7 à 50 ans (mixte)

David DELVENNE
0496/87.73.26
david.delvenne@gmail.com
Public cible:
6-18 ans (mixte)

Basket-ball

Cyclisme
ASSOCIATION CYCLOS ANDENNE

ANDENNE BASKET ASBL

Jean-Pierre MASSET
0496/84.25.88
jeanpierre.masset@live.fr
Public cible:
à partir de 18 ans (mixte)

Michel GILSON
michel.gilson@andennebasket.be
Public cible:
à partir de 5 ans

Danse
RSCA
Sophie HANNOT
085/84.95.26
sophie.hannot@cs.andenne.be
Public cible:
enfants à partir de 3 ans (mixte)
(voir page 11)

Billard 8 pool anglais
COBEGGE BILLARD
Patrick GILLAIN
0495/25.29.76
fa081148@skynet.be
Public cible:
à partir de 12 ans (mixte)

Modern Jazz

ASBL LES TOURNESOLS
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Bernadette DANTINNE
085/82.78.40
bdantinne@hotmail.com
Public cible:
jusqu’à 18 ans (mixte)

Football
ENTENTE DES JEUNES
FOOTBALLEURS ANDENNAIS
« E.J.F.A »
Public cible:
de 4 à 99 ans (mixte)

ROYAL CERCLE
SPORTIF ANDENNAIS

Public cible:
à partir de 16 ans (mixte)

Contact :

Christine VANEBERG
0474/71.69.09
efja2016@gmail.com

SPORTING CLUB PETIT-WARÊT
GUSTIN Dany
0498/65.34.61
Public cible:
de 6 ans à 55 ans (mixte)

ROYAL COUTHUIN SPORTS JEUNES
Olivier DUBOIS
0497/05.88.72
olivierdubois09@hotmail.com
Public cible:
de plus de 4 ans et
de moins de 19 ans (mixte)

Football américain/Flag
Cheerleading
ASBL ANDENNE BEARS

Cheerleading

Céline DESPONTIN
0468/37.88.79
despontinc@hotmail.com

Football américain + Flag
John MOEMART
0455/13.86.53
johnmoemart@gmail.com

Gymnastique sportive
ROYALE ANDENNAISE
Hélène loeckx - 0479/56.67.50
Annick MORELLE - 085/84.18.18
Public cible:
à partir de 5 ans (mixte)

SOCIETE ROYALE DE GYMNASTIQUE
« LE PROGRES »
Michel MEST
progres@andenne.be
0498/69.42.73
(uniquement après 16h00)
Public cible:
à partir de 5 ans (mixte)

Handisport
CERCLE ADAPTé ANDENNAIS

27

Martine MERVEILLE
0477/92.58.85
Public cible: ouvert à tous

Hockey
HOCKEY ANDENNE
Patrick VAN DEN BERGHE
0475/52.16.53
piouvdb@gmail.com
Public cible:
de 6 à 16 ans (mixte)

Mini-foot
MINI-FOOT SEILLOIS
Pascal MOEREMANS
0497/25.43.12
Public cible:
à partir de 6 ans (mixte)

INTER NAMÊCHE 83

ATLETICO SEILLES
Johnny BERGER
0498/23.13.66
Public cible:
de 16 ans à 55 ans (masculin)

CANARIS ANDENNE

Jean VANUYTRECHT
0472/08.37.07
Public cible:
à partir de 4 ans (mixte)

David HENROTTE
0474/91.00.04
dhenrotte@gmail.com
Public cible:
à partir de 16 ans (masculin)

FOOTBALL CLUB ANDENELLE

LE BAYERN DE MONIQUE

Johan DEFRENE
0472/49.31.95
Public cible:
adulte
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BRILMAKER Sezgin
0498/15.89.82
sezgoun@hotmail.com
Public cible:
à partir de 15 ans ( masculin)

Natation
ANDENNE NATATION
Marc LEMAIRE
0475/25.13.20
www.andennenatation.be
info@andennenatation.be
Public cible:
à partir de 6 ans (mixte)

Plongée
E.C.P.S.M LES REQUINS ASBL
Jean-Marc ZADWORNY
0486/64.37.57
lesrequinsandenne@gmail.com
Public cible:
à partir de 8 ans (mixte)
sachant nager 25m !

Sports seniors
Aquagym, danse en ligne,
gymnastique, tennis de table, pilates
ENEO SPORT - CLUB D’ANDENNE
Marie-Claire LALLEMAND
0477/71.29.78
mc.lallemend@skynet.be
www.eneo-andenne.be
Public cible:
à partir de 50 ans (mixte)

Psychomotricité
RSCA
Sophie HANNOT
085/84.95.26
sophie.hannot@cs.andenne.be
Public cible:
à partir de 2,5 ans (mixte)
(voir page 11)

Aérobic, aquagym,
gymnastique d’entretien, pilates
ASBL LES TOURNESOLS

ROYALE ANDENNAISE
Hélène loeckx - 0479/56.67.50
Annick MORELLE - 085/84.18.18
Public cible:
à partir de 2,5 ans (mixte)

Bernadette DANTINNE
085/82.78.40
bdantinne@hotmail.com
Public cible:
seniors

SOCIETE ROYALE DE
GYMNASTIQUE « LE PROGRES »

Activité physique,
renforcement musculaire

Michel MEST
progres@andenne.be
0498/69.42.73
(uniquement après 16h00)
Public cible:
à partir de 5 ans (mixte)

GYMSANA
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Morgane BASTIN - Anouk Flahaux
0499/74.63.71 - 0472/17.26.97
info@gymsana.be
Public cible:
seniors

Tennis
ANDENNE ARENA
TENNIS CLUB

Denis SAMPAOLI
085/84.95.25
denis.sampaoli@cs.andenne.be
Public cible:

à partir de 5 ans (mixte)

Triathlon

(voir page 6-7)

TENNIS CLUB D’ANDENNE
«LA FONTENALLE» ASBL
Olivier GRAMPTINNE
0476/91.27.23
o.gramptinne@gmail.com
Public cible:
tous niveaux et tous âges

TRIATHLON CLUB ANDENNE
Marc GAGLIANONE
0486/04.19.19
triathlonclubandenne@gmail.com
Public cible:
à partir de 16 ans (mixte)

Volley-ball
VVC NAMÊCHE
Etienne DESCLée
0471/21.28.58
etienne.desclee@gmail.com
Public cible:
amateur de 18 à 78 ans (mixte)

VOLL’OHEY
Thierry SMEDT
0475/69.09.63
secretaireseniorvolleyohey@gmail.com
Public cible:
à partir de 5 ans (mixte)

30

12

l’ANDENNE ARENA
C’est un lieu de vie !
Enfants, adultes ou seniors peuvent profiter,
dans une ambiance conviviale, des infrastructures sportives et de loisir accessibles au public
et prises en charge par la Ville d’Andenne au
bénéfice de ses citoyens.
Bénéficier de la piste d’athlétisme ou des
courts de tennis extérieurs, des aires de jeux,
de nos différents espaces multiports ou encore apprécier les figures réalisées par les plus
audacieux sur notre skatepark depuis notre
terrasse extérieure, ce sont les multiples possibilités offertes à l’Andenne Arena dans un
cadre alliant qualité, sécurité et convivialité.
Notre skatepark de 950m2 fait le bonheur
de tous les pratiquants andennais et bien
au-delà. Reconnu pour son originalité et sa
qualité dans toute la Wallonie, ce Skatepark
ouvert à toutes et tous, éclairé en soirée, permet de vivre avec intensité les plaisirs de la
glisse, en skateboard, trottinette ou BMX. Des
initiations sont proposées régulièrement afin
de faire découvrir les sensations incroyables
vécues dans un bowl. Sensations garanties !
Le futur ? un nouveau court de tennis extérieur et des terrains de padel en construction
durant la saison 2022-2023 permettront de
découvrir le padel, ce sport fun au succès incroyable à deux pas de chez vous !
Suivez notre actualité :
Facebook – Régie sportive
communale andennaise
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InfoS PrATIQuES

Contactez nos cafétérias en soirée
Andenne Arena
Rue Docteur Melin 14
5300 Andenne
085/84.97.74

Complexe sportif de Seilles
rue Ferdinand Hendschel 40
5300 Seilles
085/82.59.16

Complexe sportif de Vezin
rue de Leuze 393
5300 vezin
085/58.12.71

Contacts utiles
direction:
085/84.97.70
Contact club et réservation:
085/84.95.23
Contact coordination et
animation sportive:
085/84.95.26
Contact réception et catering
espace «Free-time»:
085/84.95.24

Crédits photos:
office du tourisme de la ville d’Andenne - Freepik
rSCA - olivier Gramptinne
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