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Rentrée sportive à Anderlecht!
Des chèques sport et des activités inédites pour les touts-petits

Rentrée scolaire rime avec rentrée sportive à Anderlecht, à l'initiative de l'Echevine des Sports 
Sofia Bennani et du Collège échevinal. Avec d'une part des chèques-sport offrant une belle 
réduction sur une affiliation à n'importe quel club sportif, et d'autre part une large palette 
d'activités pour tous les âges proposée par le Curosport. Ce projet, financé par la Politique des 
Grandes  Villes,  a  pour  objectif  de  développer  une  offre  sportive  pour  les   habitants  de 
Cureghem (centre sportif de la commune). Grandes nouveautés cette année: des  cours de 
yoga  pour  enfant,  des  cours  de  psychomotricité  pour  les  petits  et  des  cours  d'éveil 
sensoriels pour bébés (6-12 mois).

Dès ce mois de septembre, les petits Anderlechtois pourront obtenir des chèques sports. Ces 
chèques offrent une réduction de 50 euros sur le coût d'une affiliation annuelle à un club sportif  
reconnu par la commune et participant à cette action. L'ensemble des conditions d'accès sont 
consultables sur le site www.anderlecht.be. Pour les obtenir, rendez-vous dès le 5 septembre à 
l'Espace 16 arts, rue Rossini 16 (plus d'infos: 02 527 41 51 ou sports@anderlecht.brussels).  
L'objectif de cette action est d'encourager la pratique du sport auprès des jeunes anderlechtois 
et de leur faire redécouvrir les nombreux clubs sportifs que compte la commune.
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Une rentrée intense et variée
Le Curosport, organise des activités sportives à l'Espace Lemmens (rue du Chimiste, 37) et à 
l'Espace 16 Arts (rue Rossini, 16) pour tous les âges et tous les niveaux, et ce pour un prix  
démocratique  (100  euros/an  enfant  –  150  euros/an  adulte  –  sans  compter  la  réduction 
chèque sport!). 

Les cours vont de la boxe thaï en passant par l'escalade, la zumba, le cross training ou le tai  
chi.  Cette  année,  la  programmation  s'est  également  enrichie  de  trois  toutes  nouvelles 
activités pour enfants: le yoga pour les 8-12 ans, la psychomotricité pour les 12-36 mois et 
l'éveil sensoriel pour les touts-petits de 6 à 12 mois. 

Les cours de yoga auront lieu le mercredi après- midi  et le samedi matin. « L'objectif  est  
d'apprendre le yoga aux enfants de manière amusante, en imitant les animaux, en saluant le  
soleil, à tenir en équilibre dans la posture de l'arbre,...à maîtriser l'agitation intérieure par la  
relaxation  et  la  visualisation »,  explique  l'Echevine  des  Sports.  En  ce  qui  concerne  l'éveil 
sensoriel  pour les bébés, c'est  également une grande première!  Ces séances dédiées aux 
bébés accompagné d'un de ses parents favorisent le développement de l'enfant et offrent un 
réel soutien à la parentalité.

L'horaire complet des cours est consultable sur www.anderlecht.be. 
Renseignements au 02 528 87 80 ou curosport@anderlecht.brussels.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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