Bonjour à tous,
Nous avons donc pu obtenir de Madame Hollevoet, la directrice du secondaire à Saint-Augustin,
l’autorisation de louer sa salle de sports afin de poursuivre les activités de notre Ecole de Jeunes ;
C’est une faveur qui nous est faite, et il faut l’apprécier à sa juste valeur, car dans l’entité, c’est avec
l’Institut Notre-Dame le seul endroit restant où l’on peut décemment pratiquer le badminton...
Je compte sur la collaboration de chacun pour respecter les locaux, et je me suis engagé au nom du
club afin que tout se passe au mieux pendant cette saison.
Il y a quatre terrains côte à côte tracés en blanc Il y a des bancs dans la salle, où les parents pourront
s’asseoir, il y a deux vestiaires (filles-garçons) et deux toilettes pour chaque. Les talons aiguilles et
chaussures sales sont interdits dans la salle, tout comme la nourriture et les boissons (eau exceptée),
mais tolérés dans les vestiaires.
Vu que le nombre de terrains disponibles est différent, nous devons adapter les groupes, et sous
réserve de la fréquentation, nous allons débuter comme suit :
Le groupe des plus jeunes et débutants sera porté à environ 16 en modifiant la tranche d’âge :
désormais de 7 à 13 ans, mais répartis en deux niveaux, avec un entraineur pour chacun. Ils joueront
de 19h à 20h30.
De 20h30 à 22h30, deux terrains seront réservés aux 14-19 ans et les deux autres terrains pour les
parents et accompagnateurs adultes.
Accès et parking : Le domaine se situe à Gerpinnes-Centre, à gauche de l’Administration Communale.
Tout à l’entrée du domaine (E), il y a une barrière automatique qui s’ouvre avec un badge, ensuite,
compter environ 150 mètres pour arriver à la salle (S) et se garer à proximité directe (P).
La barrière sera ouverte de 18h50 à 19h05 pour l’arrivée du groupe 1, de 20h20 à 20h35 pour
l’échange des groupes et enfin 22h25 à 22h40 pour le départ des derniers groupes ; il y aura donc
une personne du club sur place pour autoriser l’entrée des voitures.
Attention, il y a un sens de circulation -contraire à la signalisation en place, voir les flèches bleues.
Pour ceux qui ne pourraient arriver dans les heures, il est cependant toujours possible de se garer le
long de la route près de l’entrée, à la commune ou à la poste et de marcher jusqu’à la salle car les
piétons peuvent contourner la barrière.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le président par mail ou au
0474/580.180

Vers Chatelet

Vers le Bultia et N5

Vers Mettet et Florennes

