
                        INFORMATIONS STAGE DE CHINY                                                                                                            
 

                                         

 

 

 

                                      Chers Parents, chers amis karatekas, 

 

                                          

                                      Comme les années précédentes, nous aurons le plaisir d’accueillir un ami 

et instructeur de grande valeur : Juan-Pablo Delgado qui sera probablement accompagné d’une 

délégation de karatekas de la région de Cadiz. 

 

Le stage sera organisé le week-end du 15 au 17 mai dans le très beau centre ADEPS «  le Liry » à 

Chiny situé dans la province de Luxembourg. 

En fichier joint vous trouverez le planning du week–end ainsi que le bulletin d’inscription. 

 

Voici quelques renseignements pratiques : 

Le centre sportif se situe à proximité  de la Semois et est entouré de deux mille hectares de forêt. 

Le programme, bien que axé principalement sur les entraînements, est conçu de manière à ce que 

vous puissiez profiter de la nature environnante ou encore de visiter les sites ou villages voisins.                                                                                                                                                                          

En effet, samedi, les cours de karate ne débuteront qu’à 14h00 vous laissant ainsi l’occasion de 

profiter de l’endroit. Dimanche après le repas de midi vous disposerez également de temps. 

 

-Adresse : Centre ADEPS  « Le Liry », rue du Liry 21, 6810 Chiny. 

-Accueil sur place: vendredi 15 mai à partir de 18h00. 

- Tarifs : le stage en formule “ all in “ à partir du vendredi soir jusqu’au dimanche après-midi 

revient à 125 € pour les adultes, 115 € pour les étudiants et 105 € pour les enfants (-12 ans) et les  

parents. 

-pour les personnes ne venant que le samedi matin après déjeuner, 10 euros seront décomptés sur 

les tarifs ci-dessus. 

- Infrastructure :  

-le complexe comprend 24 studios de 5 personnes avec salle de bains et wc séparé. Il est possible 

de cloisonner les chambres en deux chambrettes de 2 et 3 personnes. Contre un petit supplément il 

est possible de n’occuper le studio qu’à 4 voire 3 personnes. Cette formule est donc idéale pour 

des familles. 

- le centre est pourvu d’un hall de sports, d’une salle polyvalente à l’étage, d’une salle de 

musculation, d’une salle de tennis de table, d’une salle de réunion avec bar et télévision.                                                                                                     

A l’extérieur, sont à notre disposition des terrains en brique pillée, 2 terrains de pétanque.                                                                             

Des plans de promenades balisées sont disponibles sur place.  La Semois coule à quelques 

 

  

 
 



centaines de mètres du centre et il est également possible de louer des kayaks. (sous votre 

responsabilité). 

  

Accès :  

En voiture : autoroute E411 en direction de Luxembourg, sortie n° 26 à Verlaine. Direction 

Neufchâteau- Florenville- Chiny. 

En train : Emprunter la ligne Bruxelles-Namur- Arlon. Changer à Libramont en direction de 

Bertrix-Virton. Descendre à Florenville. Un bus vous amène alors au centre. 

Remarque : les personnes ne possédant pas de moyen de déplacement sont priées de se signaler. 

Des arrangements seront probablement possibles.  

 

Responsabilité : Pour des raisons évidentes nous n’accepterons pas les enfants (- 13 ans) non-

accompagnés de leurs parents ou d’une personne responsable. Pour les adolescents (moins de 18 

ans), une autorisation écrite, signée par les parents et légalisée par la commune sera exigée. Ceux-

ci devront se conformer à l’autorité ainsi qu’à la vie du groupe. 

 

Pour une question d’organisation, je vous invite à ne pas tarder pour effectuer votre réservation. 

J’espère avoir le plaisir de vous voir nombreux à notre stage. 

 

François 

 

Email : francois.vanbinst@gmail.com 

Tel : 0486 18 10 56 

 



  Stage de Chiny du Vendredi 15 au Dimanche 17 mai 2020 
 

Bulletin d’inscription 
 

RReemmaarrqquueess  ::  

 

1. Les studios sont prévus pour 5 personnes. 

Contre un supplément de 10 €/ nuit vous pouvez les occuper à 4 personnes. 

Contre un supplément de 20 €/ nuit vous pouvez les occuper à 3 personnes. 

 

2. Pour les moins de 18 ans, une autorisation écrite, signée par les parents et légalisée par la commune est 

exigée. Ceux-ci devront se conformer à l’autorité ainsi qu’à la vie du groupe. 

 

3. Afin de respecter les délais de réservation, veuillez remettre votre bulletin d’inscription à : 

François  ou l’envoyer par mail : francois.vanbinst@gmail.com 

 ainsi qu’un acompte de 50 € versé au n° de compte  BE31 1850 0538 9555 (BIC:HBKABE22) 

avant le 15 février 2020. La somme complémentaire devra être versée au plus tard le 30 mars 

2020.   

 

4. Tout renseignement complémentaire peut être obtenu en téléphonant au  0486 18.10.56 ou par mail  

francois.vanbinst@gmail.com  

 

5. PP..SS..  ::  SSuurr  vvoottrree  vviirreemmeenntt,,  iinnddiiqquueezz  ccllaaiirreemmeenntt  llee  nnoomm  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee    

eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaaqquueellllee  llee  vveerrsseemmeenntt  eesstt  eeffffeeccttuuéé.. 

  
Nom : .......................................................................... Prénom : ................................................. 

Date de naissance : ........................................ N° de téléphone : ................................................. 

Adresse complète : N° ............... Rue : ........................................................................................ 

Code postal : ..................... Commune ......................................................................................... 

e-mail : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Noircir la case : 
 

-1 personne dans un studio de 5 personnes : 125 €     x                :............................………- € 

-1 étudiant :…………………………….. .. :.115 €    x                : ……………………….. - € 

-1enfant (-12 ans) / parent ……………….. : 105 €    x                :…………………………- € 

-1 personne avec une chambre individuelle dans un studio : + 10€/ nuit.......…………….. - € 

 

     Remarque : si vous désirez, de commun accord, loger dans le même studio 

     que d’autres personnes, veuillez indiquer leurs noms ci-dessous : 

     1) .......................................................... 3) ..................................................………. 

     2) .......................................................... 4) ...................................................……… 

SSOOIITT  LLAA  SSOOMMMMEE  TTOOTTAALLEE  AA  VVEERRSSEERR  ::  ......................................................................................................................                      ........................  €€  

  

Date :                                                  Signature :                                                                                                                         

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

FFoorrmmuullaaiirree  àà  rreemmpplliirr  ppaarr  llee  ppèèrree,,  llaa  mmèèrree  oouu  llee  ttuutteeuurr et à faire légaliser par la commune (pour les -18 

ans). 

Je soussigné ..................................................... (père, mère, tuteur) de ...............................…………... 

 

autorise mon fils/ma fille à participer au stage de Chiny organisé du 15.05.2020 au 17.05.2020 

 

Date et signature :                                                  Date et cachet de l’administration communale  

mailto:francois.vanbinst@gmail.com

