
Sport a Beweegung fir den 3ten Alter

4. November 2016
Campus Geesseknäppchen 

Luxembourg-Merl
www.sports.lu  I  www.mfi.public.lu  I  www.cosl.lu

Partenaires

Vendredi, 4 novembre 2016

Journée Nationale du Sport au 3e âge 
(Campus Geesseknäppchen Luxembourg)

Fiche d’Inscription

INSCRIPTION POUR GROUPES

Nom du Groupe sportif : 

Nombre de participants :  (moniteurs inclus) x 18.- € = .-€

Arrêt bus (ramassage) : 

Nombre de places à réserver en bus :

Nombre de menus à commander :      Menu 1              x Menu 2              x

Nom et prénom du moniteur / de la monitrice :

Adresse:

tél.:  fax:              e-mail:

INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Nom & Prénom : 

Adresse:

tél.:  fax:              e-mail: 

Frais d’inscription:     x 18.- € =  .-€

O Je joindrai le lieu de la manifestation par mes propres moyens.

O J’aimerais profiter du service de ramassage. (=> Un arrêt de bus vous sera proposé ultérieurement)

Nombre de menus à commander :      Menu 1              x Menu 2              x

Le montant total reprenant les frais de participation sont à verser au CCPL LU12 1111 0231 1731 
0000 du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois avec la mention «Journée FIT 50 plus» suivi du 
nom du groupe ou de la personne individuellement inscrite pour le lundi 10 octobre 2016 au plus tard. 
L’horaire des bus vous sera communiqué fin octobre 2016.

à renvoyer jusqu’au 10 octobre 2016 au plus tard, au
Ministère des Sports - Service du sport-loisir - BP 180, L – 2011 Luxembourg
tél.: 247-83411/83445, fax: 42 16 61 - e-mail : sylvie.goergen@sp.etat.lu



9h45  Ouverture officielle 
  Echauffement en commun, ensuite répartition sur les ateliers sportifs

10h30 – 15h00 Indoor: • Danse pour seniors
  • Danse en position assise
  • Qi Gong & Tai Chi
  • Renforcement musculaire
  • Prévention chutes (coordination / flexibilité)
  • Brain walking
  • Jeux de ballons
  • Boccia
  • Pilates
  • Indoor Cycling
  • Zumba
  • Yoga
  • Reality Walk Training
  • Relaxation
  • Soft Aerobic
  • Gymnastique douce
  • Entraînement de la mémoire 
  • Jeux d’adresse (avec ballon)
  • Aquagym & Aquajogging
  • Atelier médical 
  • Taïso
  • Self defense
 Outdoor: • Promenade guidée
  • Nordic Walking

12h30 – 13h30  Repas de midi servi en deux services dans la Cantine du 
  Campus Scolaire Geesseknäppchen

15h00 – 16h30  Thé Dansant
  Natation libre

16h30  Fin de la manifestation
  Départ des bus

Le programme définitif ainsi qu’un plan du site vous seront transmis après inscription. 

Activités sportives (programme provisoire) Informations pratiques

• Le programme avec tous les détails relatifs au déroulement de la journée peuvent être 
consultés à partir de fin août sur les sites www.sports.lu, www.mfi.public.lu et www.cosl.lu

 Info-Hotline pendant les heures de bureau:  

(+352) 247-83411 / 83445 (Ministère des Sports)

• Inscriptions individuelles ou par groupe: voir fiche d’inscription au verso. L’inscription n’est 
valable qu’après versement des frais de participation qui s’élèvent à 18.- €/personne 
(comprenant, le service de ramassage vers le site de la manifestation, un T-shirt, le repas de 
midi, deux boissons (eau) et l’accès aux ateliers sportifs proposés). Elle est à faire pour le 
10 octobre au plus tard.

• Les participants peuvent choisir leurs activités parmi des offres adaptées aux différentes 
catégories de savoir-faire sportif et d’après les critères suivants: 

 Niveau S(*): personne 50+ ayant pratiquée du sport dans sa vie, toujours sportivement 
active et en bonne santé

 Niveau M(*): personne 50+ en bonne santé étant physiquement active de façon moyenne et/
ou sporadique, entreprenante et curieuse, ne présentant pas de trouble de la motricité

 Niveau I(*): personne 50+ légèrement fragilisée mais capable de participer à des activités 
de faible intensité physique ou pour lesquelles une certaine capacité de coordination est 
requise   (*) S= Supérieur  M= Moyen  I= Inférieur 

• Vestiaires disponibles sur place 
Pour les activités en salle: tenue appropriée avec chaussures de sport obligatoires 
Pour la piscine:  maillot et bonnet de bain  
Pour les activités «outdoor»: tenue et chaussures appropriées

• Un service de ramassage gratuit (non adapté aux personnes à mobilité réduite) est prévu. 
L’horaire de passage aux différents arrêts de bus sera envoyé aux participants inscrits.

Propositions de Menu (eau plate comprise) 
(choix à indiquer obligatoirement lors de l’inscription) 

Menu 1 – Bouchée à la reine, frites, salade

Menu 2 –  Bouchée à la reine végétarienne, frites, salade

Pendant le thé dansant: Boissons, café et gâteaux (non inclus dans les frais de participation)


