
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Le club de handball de Tubize existe maintenant depuis 2007. D’une dizaine de 
joueurs au départ, nous en avons aujourd’hui plus de 90, répartis selon leur âge en 

6 équipes participants aux championnats de la Ligue Francophone de Handball - LFH. 
 

De la psychomotricité orientée handball, à partir de 3 ans, à l’équipe « seniors » qui 
évolue en championnat promotion LFH Brabant/Hainaut, en passant par notre équipe 

dames, tout est mis en œuvre dans une ambiance familiale pour que les enfants 
s’épanouissent et profitent au mieux d’un apprentissage basé sur la qualité d’une 

formation par des professionnels du sports. 

 

Partant du constat que la pratique du sport est essentielle pour la SANTE, surtout en 
période de croissance, nous avons voulu développer notre club vers les jeunes. Nous 

souhaitons offrir la possibilité à tous de pratiquer un sport complet et ainsi de 

s’épanouir pleinement. 

 

Le sport pour les jeunes, par les jeunes ! 

 

Si vous cherchez, pour votre enfant, un sport d’équipe, complet,  
physique, dans une ambiance jeune et conviviale, notre club  

offre la possibilité à votre enfant de s’épanouir au sein  

d’une équipe jeune et dynamique. 
 

Votre enfant a envie de pratiquer ce sport magnifique  
qu’est le HANDBALL, nous sommes à votre disposition  

pour toute information complémentaire, n’hésitez pas  
à nous contacter :  

 
Michel JANUTH – Président 

0477 184 667 ou 02 853 01 69 
handballtubize@gmail.com 

www.handballtubize.be  

Nous adhérons à la charte d’esprit et d’éthique sportive 
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Les entraînements ont lieu à la 
 

Salle Omnisports ATO – 

Stade Leburton, allée des sports, 7 
À 1480 Tubize 

 

 

Séances psychomotricité orientées Handball 
Le Handball SC Tubize s'ouvre aux plus petits en 

organisant des séances de psychomotricités orientée 
handball pour les enfants âgés d'au moins 3 ans.  

Durant ces séances de psychomotricité encadrées par des 

animateurs diplômés, l’enfant évolue à son propre rythme 
tout en s’amusant. L’encadrement et le lieu lui permettent 

de s’épanouir et de s’exprimer en toute liberté et sécurité. 
Les activités sont 

centrées sur l’éveil 
psychomoteur de 

l’enfant. 
Horaire: à partir 

d’octobre 2011, 
séance  tous les 

dimanches de 10h00 
à 12h00 dans les 

installations du Hall 
des Sports de Tubize.  

Responsable : Arnaud Januth   Cotisation : 5 € par séance (de septembre à juin)  

 

Bon pour une séance gratuite 
 

Venez faire découvrir GRATUITEMENT à votre enfant le handball selon les 
horaires correspondants à sa catégorie d’âge.  
Inscription obligatoire en envoyant vos nom, prénom, date de naissance et N° de 

téléphone sur handballtubize@gmail.com ou au 0472.52.97.53  

 

Avec le soutien de 

Mardi       

17h00 18h30 Minimes  

18h00 19h00  Poussins 

18h30 20h00 Seniors  

Mercredi        

19h00 20h30 Minimes Préminimes 

20h30 22h00 Seniors  cadets 

Jeudi        

17h00 18h30 Préminimes  

18h00 19h00  Poussins 

18h30 20h00 Dames Cadets 

Dimanche    

10h00 12h00 Psychomotricité  
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