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Espace "Sports Aventure" -  Cap sur les Jeunes et son Challenge 
 

 

Halles 3 et 4 

Sports Aventure inaugure cette année un nouvel espace avec une 

palette de sports, de classiques à plus innovants. Des fédérations 

sportives seront aussi représentées. Un espace de 2800 m² dédié à 

tous les jeunes, aux loisirs, aux sports mais aussi aux formations et à 

l’enseignement : 

�  «  FUN » pour le grand frisson  

 

� Un parcours aérien composé de "pont de singe", échelle de corde, descente en 

rappel 

� Une tour d’escalade 

� Une piste acrobatique pour rollers et skates 

� Initiation à la moto électrique 

� Tir à la carabine 

� … 

 

�  « CLASSIQUE » pour l’initiation et la pratique 
 

� Tennis de table 

� Golf 

� Judo 

� Karaté 

� Boccia 

� Zumba 

� Kaérobic 

� … 

 

�   « KIDS » pour la découverte 

 

� Académie des sports 

� Module de psychomotricité 

� Circuit 

� … 
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Les moments forts ! 

 

� De la découverte et des rencontres sportives avec le concours 

des animateurs présents;  

 

� De l’information et des conseils grâce aux professeurs et 

éducateurs à l’écoute de tous pendant les 4 jours d’activité; 

 

� Au Challenge, les jeunes seront invités à participer seul ou en duo, en tentant de 

marquer un maximum de points, tous les jours de 11h à 18h. Les participants ont 3 

heures pour gérer le programme des épreuves, se dépasser et réaliser leur meilleur 

score. Tout le monde gagne ! 

 

� Une présentation exhaustive des programmes de loisirs sportifs, des stages, des 

Fédérations sportives, des clubs…, ainsi que des programmes d’études dédiés aux 

jeunes; 

 

� La présentation et la pratique pour la personne en situation de handicap de sports 

adaptés; 

 

� Un espace interactif ouvert à tous pour découvrir la pratique d’un sport, échanger un 

savoir-faire et profiter d’un moment de détente dans  un environnement convivial.  

 

Une organisation « Vert Bleu Soleil » en collaboration avec Gaëtan COLLIGNON Consulting et 

avec la participation du Service des Sports de la Province de Liège, le Service des Sports de la 

Ville de Liège, l’ADEPS, l'ASBL Liège Sport, l’enseignement secondaire et supérieur de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, l’AES et l’AISF 

 

     
 

Avec le soutien de Monsieur Jean-Claude Marcourt, Ministre de l’Enseignement supérieur, de Monsieur René Collin, 

Ministre du Tourisme, des Sports et des Infrastructures sportives, de Monsieur Maxime Prévot, Vice-président et Ministre 

des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine, de Monsieur Paul-Emile Mottard, Député provincial 

Tourisme et Culture, de Monsieur Robert Meureau, Député provincial des Sports, et de Monsieur Willy Demeyer, 

Bourgmestre de Liège 

 


