
Appel à partenaires–Stages Sportifs 2021- Service des Sports

Formulaire de demande

A remettre pour le : 17/03/2021 au plus tard

Cet appel à partenaires a pour objet l'organisation de stages sportifs organisés par des 

clubs et soutenus par le service des Sports d’Anderlecht durant la période estivale 2021

Les stages sportifs s’ adressent aux enfants de 5 à 12 ans.

Objectifs généraux de l’ appel     :  

 Favoriser l'accès de tous aux activités physiques et sportives 

 Faire découvrir des sports spécifiques à des publics précarisés ,familles 

nombreuses à faibles revenus ….

 Mettre en valeur et soutenir financièrement les clubs sportifs anderlechtois dans 

leur projet socio-éducatif

L’ objectif du stage est de 

 Les stages ont pour objectif  la découverte et l’ initiation à un sport spécifique .

Conditions d’ accès : 

Cet appel à partenaires s’adresse aux clubs sportifs affiliés à une fédération sportive .

Les offres doivent répondre aux attentes et objectifs cités ci-dessus et se faire via le 

formulaire.

Grille de sélection:

Un seul partenaire sera sélectionné par activité sportive spécifique.

Une sélection de maximum 8 clubs se fera sur base d’une grille d’évaluation reprenant les 

critères ci-dessous et pour lesquels un minimum de 65 points est requis :

   Organisation         Qualité      Expérience

Adéquation avec les 

objectifs du stage: 

- Activité 

- Planning 

Qualité de 

l’encadrement 

Formation des 

coachs

- Avoir déja organisé des stages pour enfants

- Avoir déjà eu une collaboration positive avec 

la commune



- Nb de participants

- Garderie

- Modalités d’ inscription

          50 Pts          30Pts          20 Pts

Modalités d’ organisation du stage     :   

• Le stage doit être d’une durée minimum de 4 jours de pratique sportive continue et 

doit regrouper au minimum 12 participants. 

• Le stage sportif est destiné aux enfants de 5 à 12 ans .

• Le prix du stage est fixé à 50€ par participant .

• Le stage s’ organise entre le 05/07 et le 27/08/2021.

Soutien du service des sports     :  

Le service des sports s’ engage : 

• A participer financièrement à l’ organisation du stage à raison d’ un montant 

forfaitaire de 500€ .

• A  mettre gratuitement une infrastructure sportive si possible à disposition du club 

organisateur.

• A s’ occuper de la promotion et de l’ information des stages vers le public cible .

Suivi du stage     :

• le service des sports veillera à la qualité et au suivi de l’ offre stage .

• Au terme du stage accompli, l’ organisateur devra envoyer dans les deux mois qui 

suivent un rapport d’ activités.

Présentation

Nom du club :

Coordonnées de la personne responsable :

Nom :                                     Prénom : 

Fonction : 

Adresse :



C.P. :                                          Commune :

Tél. :                                                                                              

 E-mail :   

Avez-vous déjà participé à des activités en partenariat avec la Commune d'Anderlecht ? Oui / Non

Avec d'autres communes ? Oui / Non

Détail des activités menées :

Renseignements concernant le stage proposé :

Intitulé du stage :

Objet : 

Date de réalisation :

Lieu de réalisation : 

Besoin d’ une infrastructure :

 □ Oui

 □ Non 

Les activités sont animées en :          □ Français          □ Néerlandais          □ Bilingue FR/NL

* Veuillez joindre  en annexe un descriptif de l’ organisation du stage proposé svp 

Participants : 

Quel est le nombre maximal de participants prévisionnel pouvant être pris en charge lors du stage ?  

Formation des encadrants : 

Les coachs sportifs seront ils en possession d’un diplôme ou certificat (sportif, pédagogique,) :

• En lien avec l'activité ?



Quel sera le nombre d’ encadrants prévu pour le public accueilli ?

Autres précisions :

Document à joindre à la demande : statuts et descriptif de l’ organisation du stage 

Merci d'envoyer le formulaire dûment complété et signé ainsi que les documents demandés pour le 
17/03/2021

à Marie Cortvrient ,coordinatrice Activités Sportives

par email : sportin1070@anderlecht.brussels

Date :

NOM, prénom et signature :


