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Hlif Thorgeirsdóttir
Présidente de la CT GpT de l’UEG

Chers amis,

Un festival de gymnastique est une combinaison de joies. La joie de la pratique de la gymnas-
tique, la joie de se rencontrer et la joie de rire avec de nouveaux amis, la joie d’apprendre, de 
jouer et de voyager.

Vous aurez la chance de vivre cette expérience en nous rejoignant lors de la 11ème édition de 
l’EUROGYM et la 1ère édition de l’European Gym For Life Challenge (EGFL).

Liège est au cœur de l’Europe; la magnifique et historique ville belge regroupe les meilleures 
conditions pour accueillir les jeunes gymnastes européens à l’occasion de ces deux événe-
ments gymniques inoubliables.

Ce sont déjà plus de 4.000 gymnastes qui se sont préinscrits pour l’EUROGYM et près de 1.000 
pour l’EGFL.

La CT GpT de l’UEG est certaine que nos amis gymnastes, qu’ils participent à l’EUROGYM et/ou 
à l’EGFL vivront une semaine de sport qui restera gravée dans leur mémoire, et qu’ils appré-
cieront l’hospitalité du peuple belge. Nous pouvons vous dire que le COL belge vous prépare 
une semaine de gymnastique inoubliable !

Nous avons hâte de vous rencontrer,

Hlíf Thorgeirsdóttir
Présidente de la CT GpT de l’UEG
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Chers amis de la gymnastique,

2018 est enfin là, et avec cette nouvelle année, c’est l’EUROGYM qui arrive à grands pas.

Le Comité d’Organisation Local, la CT GpT de l’UEG, la Ville et la Province de Liège tra-
vaillent sans relâche pour vous proposer un 11ème EUROGYM qui restera gravé dans vos 
mémoires.

Dans ce bulletin spécial, vous retrouverez toutes les informations concernant :
* les informations essentielles pour les inscriptions définitives ;
* les services supplémentaires que nous vous proposons et leurs coûts ;
* plus d’informations sur les endroits utilisés pour la City Performance ainsi que les di-
mensions de chaque scène et le matériel disponible ;
* la liste détaillée des workshops et des forums qui vous seront proposés l’été prochain ;
* les excursions ;
* le menu ;
* le programme définitif de l’événement ;
* les prochaines échéances.

Avec ces informations supplémentaires, vous disposez de tous les outils nécessaires pour 
finaliser votre inscription et préparer votre voyage en Cité Ardente du mieux possible.

Le COL se tient bien évidemment à votre disposition pour toute question à l’adresse 
info@eurogym2018.com !

Le Comité d’Organisation,

mailto:info%40eurogym2018.com?subject=
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INSCRIPTIONS
La date limite des inscriptions définitives a été fixée au 28 février 2018. Lors de ces inscriptions, 
le Comité d’Organisation aura besoin d’un maximum d’informations, afin de vous accueillir au 
mieux et de procurer une sécurité maximale aux différentes délégations. 

Vous devrez nous fournir :
* Le nom et les informations de contact du chef de délégation
* Le nom du groupe
* Le nom et les informations de contact du responsable de groupe
* Nom et prénom(s) de chaque participant
* Date de naissance
* Sexe
* Numéro de registre national
* Numéro de carte d’identité
* Régime alimentaire
* Nom de la compagnie d’assurance
* Numéro de la police d’assurance de la Fédération
* Si vous disposez d’une assistance rapatriement à l’étranger
* Vous devrez choisir 6 workshops dans la liste détaillée dans ce bulletin. Veuillez nous men-
tionner le numéro des workshops auxquels vous souhaitez participer
* Le code de l’excursion à laquelle vous désirez prendre part
* La/les discipline(s) présentée(s) durant votre démonstration
* Le matériel supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin
* Une copie de la carte d’identité de chaque participant.
* Afin d’établir la répartition des groupes dans chaque école, nous vous demandons égale-
ment de nous spécifier si cette répartition peut être mixte ou si une séparation filles/garçons 
est exigée.

La Fédération Nationale doit également confirmer les dates de départ et d’arrivée de chacun 
de ses groupes, ainsi que le moyen de transport utilisé pour arriver à Liège/quitter Liège. 
N’oubliez pas de mentionner l’aéroport ou la gare à laquelle vous arriverez et si vous désirez 
bénéficier du service de navettes proposé par le COL. 

Tout comme lors des inscriptions provisoires, une facture sera ensuite envoyée à la fédération 
reprenant les 90% du solde restant ainsi que les éventuels services supplémentaires.

Cette facture devra être payée pour le 13 avril 2018 au plus tard.

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES & COÛTS 
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SERVICES SUPPLÉMENTAIRES & COÛTS 
Votre carte de participation vous donne droit à différents services, comme le transport local, les 
repas et le logement, dépendants de votre jour d’arrivée et de départ et de si vous prenez part 
à l’EUROGYM seul ou à l’EUROGYM ET à l’EGFL. Certains services supplémentaires peuvent être 
organisés, moyennant une compensation financière. 

Dans le tableau ci-dessous, vous retrouvez en noir les services auxquels vous avez droit avec 
votre carte de participation à l’EUROGYM. En vert se trouvent les services supplémentaires que 
vous pouvez demander. Le deuxième tableau reprend les prix détaillés pour chaque service 
supplémentaire.

Prix demandés pour les services supplémentaires:

Veuillez noter qu’aucun transport local ne sera organisé les jeudi 12, vendredi 13 et ven-
dredi 20 juillet.

EUROGYM
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EUROGYM + EGFL
Dans le tableau ci-dessous, vous retrouvez en noir les services auxquels vous avez droit avec 
votre carte de participation à l’EUROGYM et à l’EGFL. En vert se trouvent les services supplé-
mentaires que vous pouvez demander. Le deuxième tableau reprend les prix détaillés pour 
chaque service supplémentaire.

Prix demandés pour les services supplémentaires:

Veuillez noter qu’aucun transport local ne sera organisé les jeudi 12, vendredi 13 et ven-
dredi 20 juillet.
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MATÉRIEL DE COUCHAGE
Les différentes délégations logeront en école, réparties sur le territoire de la ville de Liège. Nous 
savons que le matériel de couchage peut vite devenir encombrant. C’est pourquoi nous vous 
offrons la possibilité d’acheter le matériel directement auprès de l’organisation.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la description du produit ainsi que son prix, et les 
modalités de réservation.

Si vous souhaitez commander du matériel pour votre délégation, faites nous parvenir vos de-
mandes pour le 30 mars 2018 au plus tard.

Une facture sera envoyée directement à la Fédération nationale et devra être réglée pour le 30 
avril 2018.
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PARADES ET CÉRÉMONIES

Le dimanche 15 juillet marquera l’ouverture officielle de ce 11ème EUROGYM.

À ce titre, la parade démarrera de trois points différents, et sera suivie d’une cérémonie d’ou-
verture.

Les parades et la cérémonie d’ouverture se dérouleront tôt. Le rassemblement des différents 
groupes aux points de départ de la parade a en effet été fixé à 12h.  Ceci est une volonté de 
la part de l’organisation et des institutions de la Ville, pour des raisons de sécurité quant aux 
éventuels rassemblements qui auront lieu pour la finale de la Coupe du Monde de football, qui 
aura lieu à 17h ce jour-là.

Nous demandons donc aux fédérations nationales de prendre ce timing en considération 
lors de leur arrivée à Liège.

Nous avons défini le timing de la journée comme suit :
* 12h: rassemblement des groupes aux différents points de départ des parades
* 13h: départ de la 1ère parade
* 14h: début de la cérémonie et ouverture officielle de l’EUROGYM
* 15h00: fin de la cérémonie d’ouverture
* 15:00: Parade de fin et retour au Parc de la Boverie
* À partir de 17h: activités prévues au Parc de La Boverie

PARADES ET CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
La cérémonie de clôture se déroulera quant à elle le jeudi 19 juillet. 

Voici le programme :
* 19h: rassemblement des groupes
* 20h: début de la cérémonie de clôture
* 21h00-22h00: fin de la cérémonie de clôture et soirée d’adieu
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PARADES ET CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

WORKSHOPS
Organisés en matinée du lundi au jeudi, les workshops sont prévus dans des lieux arborés, dans 
des salles de sport, en piscine, sur l’eau… soit autant d’endroits propices à la découverte d’une 
nouvelle discipline. Chaque groupe participera à 4 workshops durant l’EUROGYM. Lors de votre 
inscription définitive, nous vous demandons d’en choisir 6, dont voici la liste : 

 1. Gymnastique acrobatique 
Travailler sur les compétences des partenaires, 
les pyramides, l’équilibre et le dynamisme. Un 
travail d’équipe solide permettra d’incroyables 
figures.
Niveau 1 - «Ce n’est pas notre domaine mais 
nous aimerions essayer !»
Niveau 2 - Pour ceux qui savent déjà faire le 
salto et le poirier avec un partenaire.

2. Tissu aérien  
Et si c’était vous, cet acrobate qui se love et 
se délove dans un drap accroché à plusieurs 
mètres de hauteur ? Spectaculaire et envoû-
tant, le tissu aérien n’aura plus de secrets pour 
vous.

3. Danse africaine
Plus qu’un entraînement amusant et inspirant, 
la danse africaine communique des émotions, 
célèbre des rites de passage, et contribue à 
renforcer les liens entre les participants à l’ate-
lier.  Si vous souhaitez un goût de l’esprit afri-
cain, c’est votre chance.

4.  Tir à la carabine à air comprimé  
Cette discipline fait partie des épreuves olym-
piques. Que vous tiriez debout ou couché, à 
10 ou 50 mètres, l’objectf reste le même : at-
teindre le centre de la cible ! 

5. Tir à l’arc
Aimeriez-vous être capable de tirer une flèche 
comme Robin des Bois ? Apprenez l’art et la 
technique du tir à l’arc dans un atelier amu-
sant et stimulant. Concentration, coordination 
et précision seront la clé ! 

6. Athlétisme
Qui peut sauter le plus loin et courir le plus 
vite? Vous apprendrez les bases de l’athlé-
tisme, l’un des domaines sportifs les plus com-
plexes techniquement à maîtriser.

7. Badminton
Le badminton est le sport de raquette le plus 
rapide au monde ! Il est joué soit par deux 
joueurs soit  deux couples adverses. Vous pou-
vez également jouer en rond avec de nom-
breux joueurs. Si vous avez besoin d’un jeu de 
jambes rapide au tennis, ce n’est rien comparé 
à ce dont vous avez besoin pour le badmin-
ton! À quelle vitesse vos pieds bougent-ils ?

8.  Basketball
Le basketball est un sport d’équipe fantas-
tique. Vous pouvez faire exploser la foule avec 
un jump spectaculaire, jouer en équipe, ob-
tenir des coups francs gagnants, ou marquer 
trois points. Jouez avec vos amis et obtenez 
une bonne séance d’entraînement en même 
temps !
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9. Promenade à vélo à travers la ville et visite 
du Musée des Transports en Commun
Parcourir la ville à vélo avec un guide, cela vous 
tente? Découvrez les plus beaux endroits de la 
Cité Ardente, ses coins pittoresques, les sites 
verdoyants, le tout accompagné d’un guide. 
En selle !  Cette activité sera couplée à une vi-
site du musée des transports, qui retrace la vie 
des transports en commun dans notre bonne 
Ville de Liège.

10. Musculation
Vous trouverez dans cet atelier les exercices 
de musculation avec des explications dé-
taillées et des conseils pour l’entraînement 
des principaux muscles du corps : les tractions 
et le rowing pour se muscler le dos, le déve-
loppé couché pour se muscler les pectoraux, 
les squats pour les cuisses, etc. Pour varier vos 
séances de musculation, c’est plus d’une cen-
taine d’exercices avec leurs variantes que vous 
découvrirez.

11. Bodygirly
Vous voulez brûler des calories, affiner votre 
silhouette et vous muscler en finesse en moins 
de 30 minutes ? Le bodygirly est LE sport qu’il 
vous faut !

12. Boxe
La boxe est l’une des choses les plus difficiles 
que vous ferez dans la vie - physiquement et 
mentalement. Cela requiert force, puissance, 
vitesse, endurance, réflexes, intelligence et 
cœur. Lequel d’entre vous monte le premier 
sur le ring ? Pas moi !

13. Bubble football
Le principe du bubble football est le même 
que pour le football classique, avec quelques 
adaptations. Pas besoin d’être adepte du foot 
pour s’amuser ! Cette activité s’adresse à toute 
personne en bonne condition physique et 
mesurant plus d’1,40 m (pour des raisons de 
confort et de sécurité). Une fois votre bulle ins-
tallée, tentez de marquer des buts tout en per-
cutant les joueurs de l’équipe adverse, le tout 
organisé en manches de 7 minutes !

14. Canoë/Kayak
Pagayez, pagayez et voyez où cela vous mène! 
Remontez une rivière tout en vous amusant ! 

15. Cheerleading
Le cheerleading est une discipline nous ve-
nant des États-Unis, le but premier étant d’en-
courager les joueurs lors de matchs de foot, 
basket etc. Le cheerleading s’est alors rapide-
ment développé et est devenu un sport de 
compétition. Nous commencerons par don-
ner les meilleures bases aux élèves !

16. Chorégraphie spéciale
L’objectif principal de cet atelier est de tra-
vailler avec votre groupe, présenter votre dé-
monstration, soyez inventif et vous recevrez 
des appréciations - tout pour améliorer votre 
performance. Une opportunité exception-
nelle !

17. Arts du cirque
Maîtrisez les techniques de cirque et montrez 
votre passion en exécutant des figures dont 
vous aviez toujours rêvé.

18. Escalade 
Atteignez des sommets avec cet atelier consa-
cré à l’art de la grimpe ! Sport complet solli-
citant aussi bien les mains et les bras que les 
jambes et le tronc, l’escalade vous demandera 
également du sang-froid. Frissons garantis !
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19. Danse contemporaine
Née en Europe et aux États-Unis après la Se-
conde Guerre mondiale, la danse contempo-
raine fait place aux mouvements du corps, à 
la représentation mais aussi à l’improvisation.

20. Ateliers créatifs/Chant
L’imagination est la clé du succès pour cet ate-
lier !

21. Escrime
L’escrime est un sport magnifique et stimulant. 
Il nécessite des niveaux extrêmement élevés 
de rapidité, d’agilité, de force mentale et phy-
sique. Dans cet atelier, vous apprendrez tout, 
des compétences de base aux compétences 
supérieures. En garde !

22. Football
Le football est le sport d’équipe le plus po-
pulaire de la planète. Apprendre à jongler 
avec un ballon de football n’est pas tant une 
question de compétence que d’entraînement. 
Après cet atelier, vous saurez comment drib-
bler, tacler, faire des ciseaux. Et pourquoi pas, 
marquer des buts !

23. Hip-hop
Le hip hop rassemble tous les styles de danse 
de rue et vous aidera à développer votre créa-
tivité en musique !

24. Kaérobic
Un soupçon de Karaté, une pincée d’aérobic, 
de la musique, une ambiance décontractée, 
mélangez le tout : voici le Kaérobic ! Mais le 
Kaérobic c’est avant tout une discipline com-
plète, fun et qui s’adresse à toutes de 12 à 65 
ans. À l’origine de ce sport, une jeune sportive 
liégeoise, Julie Debatty, au palmarès impres-
sionnant en compétitions nationales et inter-
nationales de Karaté.

25. Karaté
Le karaté est un art martial qui nous vient du 
Japon. Originaire de l’île principale de l’archi-
pel des Ryūkyū, qui a longtemps constitué un 
royaume indépendant du Japon, le karaté de-
viendra sport olympique lors des Jeux Olym-
piques de Tokyo en 2020.

26. Gymnastique artistique masculine
Voulez-vous affronter la table de saut ? Pou-
vez-vous maîtriser les anneaux ?  Venez vous 
essayer aux barres, rotations et balancements 
avec cette plus ancienne forme de gymnas-
tique !

27. VTT
Sortez des sentiers battus avec ce workshop 
qui vous fera découvrir les environs de Liège 
sous une nouvelle perspective !
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28. Parkour
De la gymnastique dans les rues? Pourquoi
pas ! Apprenez à dompter l’environnement
urbain grâce à l’agilité, la force et la vitesse.

29.  Gymnastique rythmique
Les meilleures gymnastes rythmiques doivent 
avoir de nombreuses qualités : équilibre, flexi-
bilité, coordination et force. Voyez ce que vous 
pouvez faire avec le cerceau, la balle, les ru-
bans, les massues ou la corde.

30. Rope skipping
Donc vous pensez que vous savez comment 
sauter à la corde ? Nous parions que vous pou-
vez apprendre beaucoup de nouveaux tours. 
Amusons-nous ! Les mouvements, les routines 
et les sauts nécessitent une bonne coordina-
tion et une bonne agilité. 
Niveau 1 - « Ce n’est pas notre domaine, mais 
nous aimerions essayer ! »
Niveau 2 - Pour ceux qui sont déjà maîtres du 
saut à la corde.

31. Aviron
Basé principalement sur la discipline et les 
valeurs du travail, et pas sur les jeux, l’aviron 
est un sport intense qui exige de hauts degrés 
d’endurance, de force, de travail en équipe et 
de force mentale.

32. Rugby
Très technique et très physique, le rugby peut 
paraître un peu brusque au premier abord, 
mais cet atelier vous aidera à en maîtriser 
toutes les facettes. Apprenez à passer, attra-
per, frapper et attaquer. C’est rapide, amusant 
et fantastique !

33. Show Dance
Ah, Broadway et ses comédies musicales... À 
votre tour d’apprendre les chorégraphies des 
plus célèbres comédies musicales et de vous 
retrouver sur le devant de la scène !

34. Skateboard
Mettez le casque, les genouillères et les cou-
dières et démarrons.  Apprenez à vraiment maî-
triser un skateboard. Testez ensuite vos nou-
velles compétences sur différentes rampes. 
Peut-être que vous pourrez apprendre à faire 
un «ollie» ou pourquoi ne pas faire un «grab» ?

35. Slackline
La slackline ou slack est une pratique sportive 
récente s’apparentant au funambulisme. Elle 
s’en distingue cependant clairement par l’uti-
lisation d’une sangle élastique en polyester, 
ainsi que par l’absence d’accessoire de type 
balancier et d’une absence de stabilisation de 
la sangle. 

36. Step
Chorégraphies endiablées sur des musiques 
entraînantes, cardio, fun et convivial, le step 
est le sport pour vous si vous désirez vous 
muscler tout en vous amusant !

37. Street Dance
La street dance, ou danse de rue, s’exécute par 
définition en dehors des murs d’un studio ou 
d’une salle. Ce style de danse inclut le break 
dance, la new school, le crumping, ...
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38. Tennis de table
Presque tout le monde a déjà joué au tennis 
de table au moins une fois dans sa vie. Feintes, 
smash, lob : apprenez à maîtriser tous les as-
pects du tennis de table. 

39. Tennis
Le tennis nécessite beaucoup d’habilité pour 
maîtriser la petite balle jaune. Déplacements 
rapides, montées au filet, smash, revers, coup 
droit. Combien de fois parviendrez-vous à 
passer la balle au-dessus du filet?

40. Trampoline
Si vous aimez flotter dans les airs, alors le tram-
poline est pour vous! Apprenez à sauter, faire 
des vols planés ou des vrilles !
Niveau 1 - « Ce n’est pas notre domaine mais 
nous aimerions essayer ! »
Niveau 2 - Pour ceux qui maîtrisent déjà les 
culbutes et les saltos.
 
41. Tumbling :
Discipline passionnante, le tumbling consiste 
à réaliser plusieurs figures sur la longueur d’un 
air track.
Niveau 1 - «Ce n’est pas notre domaine mais 
nous aimerions essayer !»
Niveau 2 - Pour ceux qui maîtrisent déjà les 
culbutes et les rebonds.

42. Volleyball
Sport d’équipe, le volley vous demandera de 
la confiance en vos coéquipiers. Vous sentez-
vous capable de gagner le match grâce à un 
smash puissant? Avec 269 millions de prati-
quants, il s’agit d’un des sports les plus popu-
laires au monde.

43. Jeux d’eau et éléments gymniques
Sautez de différentes hauteurs, utilisez une 
piste pour dégringoler dans la piscine et es-
sayer une autre forme de gymnastique.  Nous 
vous promettons de passer du bon temps !
Attention, pour participer à cet atelier, vous 
devez savoir nager.

44. Gymnastique artistique féminine
Voulez-vous essayer les barres, la poutre, vous 
exprimer à travers une chorégraphie élaborée 
au sol ? Venez vous essayer aux saltos, balan-
cements circulaires et éléments chorégra-
phiques !

45. Zumba
La zumba implique à la fois des éléments de 
danse et d’aérobie. La chorégraphie combine 
le hip-hop, la samba, la salsa, le mambo et le 
Bollywood. Venez et apprenez comment se-
couer votre popotin !
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Lors de votre inscription définitive, merci de choisir 6 workshops en mentionnant leur numéro 
selon le tableau ci-dessous. 

N° Workshop
1 Gymnastique acrobatique
2 Tissu aérien
3 Danse africaine
4 Tir à air comprimé
5 Tir à l’arc
6 Athlétisme
7 Badminton
8 Basketball
9 Promenade à vélo et visite du musée 

des TEC
10 Musculation
11 Bodygirly
12 Boxe
13 Bubble football
14 Canoe/kayak
15 Cheerleading
16 Chorégraphie spéciale
17 Arts du cirque
18 Escalade
19 Danse contemporaine
20 Ateliers créatifs/chants
21 Escrime
22 Football

23 Hip-Hop
24 Kaérobic
25 Karaté
26 Gymnastique artistique masculine
27 VTT
28 Parkour
29 Gymnastique rythmique
30 Rope skipping
31 Aviron
32 Rugby
33 Show dance
34 Skateboard
35 Slackline
36 Step
37 Street dance
38 Tennis de table
39 Tennis
40 Trampoline
41 Tumbling
42 Volleyball
43 Jeux d’eau et éléments gymniques
44 Gymnastique artistique féminine
45 Zumba
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EXCURSIONS
Des excursions payantes seront organisées lors de la journée libre : une visite du Parlement 
européen à Bruxelles, une visite d’un charbonnage avec descente dans la mine par une cabine 
de mineurs, parc, canotage, …

Quand ? Lundi 16, mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 juillet. 

Le prix des excursions comprend le transport vers et depuis les lieux d’excursions, le prix d’en-
trée, le guide ou l’audio-guide.  

1) Bruxelles - Une opportunité unique !
Cette excursion, chaudement recommandée, va vous permettre de découvrir la Capitale de 
l’Europe, en commençant par un accueil VIP au Parlement Européen où plusieurs surprises 
vous seront réservées, dont une visite commentée dans votre langue des lieux où tout se dé-
cide en Europe. Sur l’esplanade vous aurez le privilège rare de proposer votre démonstration et 
montrer votre talent au personnel qui travaille au Parlement.

De là nous partirons pour une visite de la ville : Palais Royal, la Grand Place (la plus belle au 
monde), Manneken-Pis et l’Atomium sont au programme !

Le départ s’effectuera du Palais des Congrès après le petit-déjeuner. Le retour est prévu aux 
alentours de 17h30. Chaque participant recevra un lunch pack pour le repas du midi.

Prix spécial: 25€/ personne

Pour vos parents et accompagnants la même visite peut être organisée (min 40 inscrits), les 
samedi 14 et le vendredi 20 juillet. Départ à 9h30 et retour vers 17h30. 

Prix spécial: 40€/ personne

CHAQUE GROUPE NE POURRA CHOISIR QU’UNE SEULE EXCURSION
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2) Blegny-Mine : visite de l’une des rares et authentiques mines de charbon d’Europe !
Visite d’une des quatre authentiques mines de charbon d’Europe dont les galeries souterraines 
sont encore accessibles aux visiteurs via le puits d’origine. Munis d’une veste et de votre casque, 
descendez par la cage de mine à - 30 et - 60 mètres sous terre pour comprendre ce qu’était le 
travail du mineur de fond.

Visite guidée en anglais, en français et en néerlandais. En cas de demande suffisante et de 
disponibilité des guides la visite peut être guidée en allemand, italien, espagnol et portugais.

Le départ est pévu du Palais des Congrès vers 14h (après le lunch). Le retour est prévu aux alen-
tours de 17h30.

Prix : 40€/ personne

3) Parc Forestia
Ce parc animalier compte pas moins de 300 animaux en semi-liberté sur un espace de 40 hec-
tares de plaines et forêts. Plusieurs circuits d’acrobranches feront le bonheur des jeunes et 
moins jeunes.

Le départ est pévu du Palais des Congrès vers 14h (après le lunch). Le retour est prévu aux alen-
tours de 17h30.

Prix : 50€/ personne
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4) Grottes de Remouchamps et Monde Sauvage d’Aywaille.
À pieds et en barque, baladez-vous dans les salles et les galeries spectaculaires des grottes de 
Remouchamps! 

Puis, profitez d’un voyage en petit-train au cours d’un safari africain parmi les girafes, les élé-
phants, les hippopotames, les rhinocéros, les zèbres et autres gnous qui se baladent en semi-
liberté dans un cadre naturel.

Le départ est pévu du Palais des Congrès vers 14h (après le lunch). Le retour est prévu aux alen-
tours de 17h30.

Prix : 50€/ personne

5) Croisière sur la Meuse
Départ à 14h. Embarquez à bord du bateau « Le Pays de Liège» et profitez d’une vue sur les 
quais et la découverte des curiosités des deux rives de la ville, avec le passage d’une grande 
écluse, jusque Visé. Retour vers Liège en autocar avec visite guidée en anglais de la ville et de 
ses curiosités.

L’organisation de cette excursion n’est possible que si un minimum de 200 inscrits se présen-
tent chaque jour. 

Le départ est pévu du Palais des Congrès vers 14h (après le lunch). Le retour est prévu aux alen-
tours de 17h30.

Prix: 25€/ personne
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CHAQUE GROUPE NE POURRA CHOISIR QU’UNE SEULE EXCURSION

Ci-dessous, retrouvez le tableau récapitulatif de chaque excursion, ainsi que le prix de celle-ci 
et les jours où elle est organisée.

Lors de votre inscription définitive, veuillez renseigner le numéro de l’excursion à laquelle 
chaque groupe souhaite participer en mentionnant le numéro de celle-ci suivant le tableau 
ci-dessous :

N° et code à utiliser Nom de l’excursion
1 - BXL Bruxelles
2 - BMINE Blegny-Mine
3 - FOREST Parc Forestia
4 - REMOU Grottes de Remouchamps et Monde Sauvage d’Aywaille
5 - MEUSE Croisière sur la Meuse
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Réparties sur trois après-midi et une soirée, les City performances permettent aux différents 
groupes de présenter leurs démonstrations devant un public connaisseur. Chaque groupe aura 
l’occasion de présenter sa démonstration à deux reprises. 

Nous vous rappelons qu’un numéro dure maximum 6 min. entrée, sortie, installation et ran-
gement du matériel compris et que chaque groupe est composé d’au moins 6 gymnastes ou 
danseurs/seuses. Le but est de présenter un mouvement d’ensemble et pas une suite de pres-
tations individuelles.

Trois espaces de travail ont été définis :

CITY PERFORMANCES

* Scène 1 :  Parc de la Boverie
 - Dimensions : 20x18 (couverte)
 - Espace de travail : 14x14
 - Hauteur : 8m
 - Matériel disponible : bandes de praticables, tapis de chute, mini-trampolines, plinths,
air track, tremplin, ...
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* Scène 3 : Esplanade Saint-Léonard - Cette scène se trouvera sous une tente
 - Dimensions: 14x14 (couvert)
 - Espace de travail : 14x14
 - Hauteur : 8m
 - Matériel disponible : bandes de praticables, tapis de chute, mini-trampolines, plinths,
air track, tremplin, ...

Si vous pensez avoir besoin d’un matériel (très) spécifique nous vous invitons à le signaler au 
plus vite en envoyant un mail à l’adresse info@eurogym2018.com pour permettre au COL de 
statuer sur votre demande (best effort basis).

* Scène 2 : Tivoli Saint-Lambert
 - Dimensions: 38x18 (28x12 couverts)
 - Espace de travail : 14x14
 - Hauteur : 8m
 - Matériel disponible : bandes de praticables, tapis de chute, mini-trampolines, plinths,
air track, tremplin, ...
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CATERING
Trois repas par jour seront fournis aux différents groupes : le petit-déjeuner, servi dans les 
écoles, le lunch et le repas du soir, servis au Palais des Congrès ou sur les lieux des différents 
événements. Afin que tout se déroule dans les meilleures conditions, l’horaire des repas a été 
établi comme suit :

* 7h-9h: petit-déjeuner
* 11h30-14h: lunch
* 18h30-20h30: souper

Voici le menu qui vous sera proposé : 

Les repas du samedi seront servis aux délégations participant à l’European Gym For Life Chal-
lenge et à l’EUROGYM, ou sur commande.

Lors de votre inscription définitive, nous vous demandons de renseigner les éventuelles aller-
gies alimentaires de vos gymnastes. Une alternative végétarienne est prévue à chaque repas, 
ainsi que de l’eau potable.
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PROGRAMME
Se déroulant sur 5 jours, l’EUROGYM est toujours un événement chargé en activités.

Ci-dessous, voici une ébauche de programme. L’heure de certaines activités est encore à déter-
miner et devrait être connue très prochainement.



- 23 -

VOLONTAIRES

Un événement aussi grand et prestigieux 
que l’Eurogym a forcément besoin d’un pe-
tit coup de pouce afin de proposer une ex-
périence inoubliable à ses participants mais 
également au public.

Vous aussi, vous pouvez rejoindre notre 
équipe de volontaires et participer à l’un des 
plus grands rassemblements gymniques en 
Europe !

Le Comité d’organisation Local se réjouit 
d’accueillir dans la belle ville de Liège des 
volontaires venus des quatre coins de la Bel-
gique mais aussi d’ailleurs, que vous soyez 
un grand passionné de gymnastique ou 
simplement curieux de découvrir cette dis-
cipline. Aidez-nous à faire battre le coeur de 
Liège au rythme des prouesses gymniques !

Quelles sont les tâches qui vous seront assignées?
Cela peut aller de la sécurité, à la communication, en passant par le catering, la logistique, 
etc.

Chaque volontaire sera nourri, logé et bénéficiera du service de transport local en fonction 
des besoins et de ses prestations. Chaque volontaire recevra également un kit de volontaire 
comprenant un T-shirt, un guide de l’événement et le guide du volontaire.

Intéressé(e)s? Remplissez le formulaire des volontaires en cliquant ici.

https://www.eurogym2018.com/benevole
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PROCHAINES ÉCHÉANCES
* 28 février : inscriptions définitives

* 30 mars : réservation et achat de matériel de couchage

* 13 avril : paiement des 90% du solde ainsi que les coûts supplémentaires 
éventuels

* 30 avril : paiement du matériel de couchage

* Mai 2018 : bulletin n°3

* Juillet 2018 : bienvenue !

GALA UEG
Organisé le mercredi 18 juillet, le Gala UEG se tiendra au Country Hall de Liège.

L’horaire a été défini comme suit :

* 13h: répétitions
* 18h-19h30: première session
* 20h30-22h: deuxième session
* 19h30-20h30 : Réception officielle

Le prix d’entrée pour les spectateurs (hors délégations) doit encore être fixé. D’autres rensei-
gnements suivront prochainement.
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COMITÉ D’ORGANISATION

Christophe Dortu
Président

Arlette Radu
Vice-présidente
Responsable 
catering/logement

Guy Caprace
Vice-président
Responsable volontaires

Marc Werisse
Responsable trésorerie

Roger Cloux
Responsable transports

Florence Lestienne
Responsable 
communication

André Sumkay
Responsable logistique

Xavier Lebas
Responsable sécurité

Julien Martini
Responsable volontaires

Gérard Georges
Relations publiques
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Partenaires institutionnels

Arnaud Charlier
Province de Liège

Alain Jacques
Liège Sport

Joseph Poste
Adjoint au cabinet

Ville de Liège

Département technique

Jean-Luc Guerriat
Chef de plateau

Philippe Sumkay
Responsable technique

Didier Lefebure
Gala UEG

Sécurité

Gaëtan Collignon
Responsable sécurité

Écoles

Robert Dupont
Écoles

Josiane Dupont
Écoles
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Catering

Manon Adam
Diététicienne

Anne Adam
Responsable

Cérémonies - Parades - City performances

Annick Vanderstraeten
Cérémonies

Fanny Dethy
Cérémonies

Isabelle Beelen
Cérémonies

Claire Audenaerde
Cérémonies

Axel Skirolle
City performances

Séverine Gutkin
Parades

Sandrine Gutkin
Parades

Forums - Workshops

Dominique Hardy
Workshops

Brigitte Capelle
Workshops

Professeur Marc Cloes
Forums

Marianne Cloux
Cérémonies


