
Fête du Sport et Mérites sportifs 11 septembre 2021  

au centre sportif André Docquier 8 avenue du Ronvau  

A vos agendas et bloquez la date du samedi 11 septembre 2021. Tous les 

indicateurs sont au vert pour la tenue de la 6e édition de la fête du sport. Elle se 

déroulera le samedi 11 septembre de 11h à 18h au centre sportif et se clôturera 

par l’envol d’une montgolfière emportant avec elle 10 participants à la journée 

tirés au sort.  

Lors de cette journée à 11h30, nous remettrons les Mérites sportifs aux lauréats 

qui se sont distingués durant les saisons 2019-2020 et 2020-2021. 

Cependant, il s’agira sans doute d’un des premiers grands événements organisés dans la commune 

depuis plus d’un an et demi. Des mesures particulières seront d’application à savoir :  

• Une fiche d’inscription à compléter avant de pouvoir accéder au site (voir ci-dessous) 

• Un accès unique pour entrer sur le site (entrée principale) 

• Un contrôle des sacs à l’entrée 

• Le port du masque à l’intérieur du site pour toute personne de plus de 12 ans 

• Le respect du sens de circulation et des distances physiques lors de l’inscription, de l’accès à la 

petite restauration. 

• La mise à disposition de gel hydroalcoolique lors de chaque activité et à différents endroits du 

site. 

C’est ensemble en respectant toutes ces mesures que nous ferons de cette journée une réussite. 

Afin d’éviter les files à l’entrée, nous vous invitons à compléter le talon ci-dessous et à le remettre dès 

votre arrivée sur le site.  

Pour l’Asbl Omnisports 

Pierre-Yves Docquier, Président  

PARTICIPATION A LA FÊTE DU SPORT 11 SEPTEMBRE 2021 

Pour toute personne de moins de 18 ans, indiquer le nom d’un responsable : 

Participant (s) :  

NOM PRENOM TELEPHONE 

   

   

   

   

   

 

Personne responsable si participant(s) moins de 18 ans 

NOM PRENOM TELEPHONE 

   

 

11-09-21 


