
SPORTS INTÉRIEURS
JOURNÉE SPORTIVE

MARD I  0 4  OCTOBRE  2 0 2 2
Centre sportif de Warfaaz Avenue amédée hesse 41 - 4900 Spa

De 9h30 à 16h30

Plus d'infos ? Une inscription ? contactez-nous au 087/30.51.29
verviers@eneosport.be ou complétez le formulaire ci-joint



reallygreatsite.com

Le pickelball est un sport peu rependu dans nos régions. Pourtant, ce n'est pas un sport nouveau,
il à été inventé dans les années 60 ! La recette est simple : un terrain de badminton, un filet de
tennis, une balle percée en plastique, 4 joueurs munis de raquettes lisses et c'est parti ! 
Ce sport représente en quelque sorte une combinaison du tennis, du badminton et du tennis de
table.

Ses particularités ? La petite surface de jeu, le nombre de joueurs présents sur le terrain et
la balle en plastique dur en font non pas un sport de puissance physique pure mais un sport de
stratégie. C'est notamment cet aspect qui en fait un sport accessible à tous et à tous âges. C'est
l'un des sports de raquette à l'apprentissage le plus simple et rapide.

Focus sur les nouveautés 2022

Pickelball

Ce sont nos amis d'énéoSport luxembourg qui nous permettront de vivre cette activité qu'ils
maîtrisent au quotidien dans leurs cercles !

Plus d'infos ? Une inscription ? contactez-nous au
087/30.51.29 - verviers@eneosport.be ou complétez le

formulaire ci-joint



reallygreatsite.com

La ChoréoSophrologie n’est pas un cours de danse, ni de gymnastique, ni de musculation ou
d’assouplissement, exécuté de manière automatique, en pensant à autre chose. Il s’agit de se vivre
dans le corps, en pleine conscience et en dehors de tout jugement.

L’objectif de la ChoréoSophrologie est de mieux se connaître, de prendre conscience de son
schéma corporel, de ses sensations, de ses émotions, de ses valeurs, de comprendre son corps en
mouvement. Elle vise aussi à libérer les tensions et blocages inscrits dans la mémoire du corps.
Apprendre à calmer son discours intérieur, à ralentir l’émergence des idées parasites, afin
d’atteindre cet état de sérénité mentale propice à l’investigation de son monde intérieur,
participe également à la démarche.

La respiration, contrôlée et conscientisée, joue un rôle essentiel : en ChoréoSophrologie, les
mouvements et les chorégraphies sont créés à partir de la respiration. Quant à la musique, elle
est spécialement choisie, afin d’amplifier le vécu pendant la séance, ainsi que la prise de
conscience de toutes les sensations, émotions et sentiments. Chacun apprend à être à l’écoute de
soi dans sa globalité corps-esprit-conscience.

Focus sur les nouveautés 2022

choréosophrologie

C'est le cercle de Spa qui nous proposera une découverte de cette activité

Plus d'infos ? Une inscription ? contactez-nous au
087/30.51.29 - verviers@eneosport.be ou complétez le

formulaire ci-joint



BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À ÉNÉOSPORT
RUE LUCIEN DEFAYS 77 À 4800 VERVIERS

JOURNÉE SPORTIVE DU MARDI 4 OCTOBRE 2022
A RENVOYER AVANT LE 29 SEPTEMBRE 2022

 
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
TÉL /GSM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………………@…………………………………………
MEMBRE ÉNÉOSPORT :  OUI  -   NON

DATE DE NAISSANCE (NON-MEMBRES) : ……………………………………………………
 J’AUTORISE ÉNÉOSPORT À UTILISER LES PHOTOS PRIS LORS DE CETTE JOURNÉE SUR LESQUELLES J’APPARAÎTRAIS

 
 JE M’INSCRIS À LA JOURNÉE COMPLÈTE (9€)
 JE M’INSCRIS À UNE DEMI-JOURNÉE (6€)
 JE DÉSIRE PROFITER DU BUFFET LORS DU REPAS DE MIDI ( 14€)

 
 

COCHEZ VOS CHOIX D’ACTIVITÉS :
 

10H – 11H                                              PICKELBALL
                                                         ÉNÉOSPORT FITNESS TEST
                                                           ZUMBA GOLD
                                                           STRETCHING
                                                           QI-GONG
                                                           TENNIS DE TABLE

11H15 – 12H15                                          PICKELBALL
                                                          ÉNÉOSPORT FITNESS TEST
                                                          ZUMBA GOLD
                                                          STRETCHING
                                                          CHORÉOSOPHROLOGIE
                                                          VIACTIVE

13H45 – 14H45                                       BADMINTON
                                                          NET-VOLLEY
                                                          YOGA
                                                          BOCCIA
                                                          PILATES
                                                          COUNTRY (INITIATION)

15H-16H                                                BADMINTON
                                                          NET-VOLLEY
                                                          YOGA
                                                          BOCCIA
                                                          PILATES
                                                            COUNTRY (PERFECTIONNEMENT)

 


