
 

 

Centre Sportif Local Intégré 

Sports  

Amay 
Semaine du 31 octobre au 06 novembre 2015. 

Saison 2015 – 2016. 
 

Contact:  

Adresse: Chée de Tongres 235 à 4540 Amay 

Téléphone: 085/31.64.46 

Mail: halldessports@amay.be 

mailto:halldessports@amay.be


Activités des clubs amaytois. 

Novembre. 

11/11/15. 

RFC JEHAY 

11 Novembre 2015 

Marche ADEPS 

Circuits de 5-10-15-20 KMS 

Inscriptions de 8 h à 16 h 

TERRAIN DE FOOTBALL 

Rue Saule Gaillard à 4540 JEHAY (AMAY) 

Vaste PARKING 

Boissons et restauration rapide sur place 

Repas Chauds dès 11 h 00 

Parcours boisés au rendez-vous. 

  

Renseignements : 0475/48.47.05 

E-mail : be.tilman@skynet.be 

 

14/11/15. 

 

 

 

Organisation de 

AMAY BASKET FEMININ 

SOUPER AUTOMNAL 

mailto:be.tilman@skynet.be


Salle des Mirlondaines 

Samedi 14 Novembre 2015 à partir de 18h30 

Menu adultes (10 €) 

Apéro AMAY B. F. 

           2Boulets-Frites sauce lapin ou tomate 

 Dessert 

Menu enfants – de 8 ans (7 €) 

1Boulet-Frites sauce lapin ou tomate. 

Dessert 

Réservations souhaitées pour le 06/11/15au plus tard 

HAVELANGE Christophe :  0485/688425 ou 

Email :christophe.havelange@gmail.com. 

Invitation cordiale à tous 

 



VE 06/11/2015 

Les vallons de la Mehaigne en clôture 

JOGGING - Challenge hesbignon 

Dimanche dès 10h15, Braives accueillera la dernière étape du 

Challenge hesbignon 2015. 5 et 10 kilomètres sont au programme. 

D.Des. 

 

Le Challenge hesbignon version 2015 touche à sa fin. Mais avant de prendre un repos bien mérité – il reste 

néanmoins une course comptant pour le Challenge condrusien, samedi 14 novembre à Marchin –, les ama-

teurs de jogging auront l'occasion de se tester sur la dernière épreuve de ce Challenge hesbignon: les vallons 

de la Mehaigne. «Nous en sommes à la 28e édition», précise Dominique Picard, l'organisateur de la course, 

qui se tiendra dimanche dès 10h15. «Le départ se fera rue de Brivioulle, à côté du terrain de football de 

Braives, rajoute celui qui organise aussi les Crêtes Fallaisiènnes. La course comprendra deux distances: 5 et 

10 kilomètres.» 

Après un départ que Dominique Picard juge « rapide», les joggeurs présents dimanche emprunteront le 

RAVeL longeant la Mehaigne. «Le parcours n'est pas très difficile et donc accessible à tous les types de 

coureurs. Après l'arrivée, au terrain de football, ceux-ci auront la possibilité de se doucher puis de boire un 

verre à la cafétéria du club», rajoute un Dominique Picard qui serait déjà content avec «entre 300 et 350 

participants.» 

Ils étaient là lors de l’édition 2014. Et cette année? Heymans 
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L’équipe du CSLI d’Amay: 

Direction : 

 Nicolas Montfort 

nicolas.montfort@amay.be 

Secrétariat : 

Annick Robert 

halldessports@amay.be 

Equipe technique : 

Lucien De Marco 

Pascal Warnotte 

Pierre Leroy 

Nadine Dubois 

 

Activités supplémentaires annuelles : 

 

Récompenses sportives :      Beach days : 

       

30 mai 2016            28 – 29 – 30 et 31 juillet 2016 
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