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LE
PROJET

Initié par la Commission Sports de la
Communauté Urbaine du Centre et
dans le cadre du départ du Tour de
France de Binche le 7 juillet 2022,

deux projets ont été proposés aux
communes de la CUC. Le premier

était la dictée organisée le 29 mars à
laquelle 6 communes ont participé.
Le deuxième projet est une balade

relais à vélo pour les enfants de 5e et
6e primaire des écoles du Centre.
Les 27 et 28 juin, les enfants

d'Anderlues, Binche, Braine-le-

Comte, Chapelle-lez-Herlaimont,

Ecaussinnes, Estinnes, La Louvière,
Le Roeulx, Manage, Morlanwelz,
Seneffe et Soignies pourront

découvrir leur Région autrement via
des parcours proposés avec la

collaboration de Centrissime via les
réseaux Vhello et RAVeL.

Les parcours et
le programme

27 juin
8h : Départ de la Grand Place de Binche
9h30 : Départ de l'Abbaye de Bonne

En un coup d'oeil

Espérance d'Estinnes

11h : Départ de la Place de Strépy à La
Louvière

12h30 : Départ du Monument George
Price au Roeulx

14h : Départ de l'Ecole communale de
Thieusies à Soignies

15h30 : Départ de l'Ecole du Sud à

Ecaussinnes et arrivée au Champ de la
Lune à Braine-le-Comte.

28 juin
8h : Départ de l'Ecole d'Hennuyères à
Braine-le-Comte

9h30 : Départ du Château de Feluy à
Seneffe

11h : Départ du Centre Sportif du
Scailmont à Manage

12h30 : Départ de l'Ecole de Roosevelt
à Morlanwelz

14h : Départ de la Salle des Sports de
la Hestre à Chapelle-lez-Herlaimont
15h30 : Départ de l'Ecole du Centre
d'Anderlues et arrivée au Parc
Communal de Binche.

DU VÉLO, MAIS PAS
QUE !

2 jours. 6 étapes par jour. 12 communes. 40 enfants par commune.
Toutes les Villes et Communes de la Région du Centre participeront à cette
belle initiative.
Du fun. Du sport. Du soleil… et bien plus encore.
En plus de la balade relais proposée, la CUC a également collaboré avec l’Adeps
qui animera un « Village sportif » à chaque ville d’arrivée.
C’est au Centre Sportif du Champ de la Lune, le 27 juin, et au Parc Communal de
Binche le 28 juin, que les enfants pourront s’initier à la pratique sportive grâce
aux clubs de la Région.
De 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30, les enfants de Binche et de Braine-le-Comte
qui n'auraient pas eu l'opportunité de rouler sur le parcours sont invités à des
initiations sportives organisées par les clubs de la Région : basket, foot, judo,
rugby, vélo...
Il y en aura pour tous les goûts !
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