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Ages entre  8 ans & 14 ans 

Kibubu Stage Rugby Multisport 

+32  2 403 65 45

programme

2019-2020

http://stages.globalclub.be/kibubu/        Kibubu Rugby Club stage@globalclub.be

100 rue de la Limite - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Coordonnees et Contact

http://stages.globalclub.be/kibubu/        Kibubu Rugby Club stage@globalclub.be

100 rue de la Limite - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Renseignements & réservations:

• Téléphone : 02 403 65 45
• Email: stage@globalclub.be
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Le Deroulement

Les stages du  Kibubu, un must.

Durant les congés scolaires, le KIBUBU RUGBY CLUB organise ses stages de 

découverte et perfection rugby/multisport. Ces stages sont destinés aux enfants 

de 9 à 14 ans débutants ou pratiquants déjà le rugby.  Ils sont encadrés par des 

moniteurs expérimentés dans la discipline et principalement joueur de haut 

niveau. La matinée est consacrée au rugby tandis que l’après-midi est orientée 

Multisport (piscine, foot, basket, base ball,…).

Les stages commencent à 9h et se terminent 16h. 

Deux garderies gratuites sont mises à votre disposition ( De 8h à 9h et de 16h à 

16h30). De 16h30 à 18h une garderie payante également possible (3€/jour) 

Les lunchs de midi sont à prévoir à l’exception du repas du dernier jour qui est 

inclus

Le prix de la semaine de stage est de 130 €   (ou 110 € pour une inscription confir-

mée et payée 3 semaines avant le début du stage)

Le nombre de place étant limité, nous vous invitons à vous inscrire au plus vite

Au plaisir de vous voir nombreux.

http://stages.globalclub.be/kibubu/        Kibubu Rugby Club stage@globalclub.be

100 rue de la Limite - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Le Programme

http://stages.globalclub.be/kibubu/        Kibubu Rugby Club stage@globalclub.be

100 rue de la Limite - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

08h00 - 09h00
09h00 - 10h30
10h30 - 11h00
11h00 – 12h30
12h30 – 13h30
13h30 – 15h00
15h00 -15h30
15h30 -16h00
16h00 - 16h30
16h30 - 18h00

Garderie 
Atelier rugby
Pause
Atelier rugby 
Pause 
Jeux multisports 
Pause
Match
Garderie non payante
Garderie payante 

Les dates:
 Congés d’automne
  - du 28 au 31 octobre
 Congés de printemps
  - du 06 au 10 avril
  - du 13 au 17 avril
 Congés d’été
  - du 06 au 10 juillet
  - du 13 au 17 juillet
  - du 24 au 28 août

 


