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Chers amis gymnastes, 

Dans moins d’un an, la grande famille de la jeunesse européenne de gymnastique se ras-
semblera pour une nouvelle édition du festival EUROGYM.

Le point de rendez-vous sera la superbe ville de Liège, en Belgique !

Du 15 au 19 juillet 2018, nous nous retrouverons à Liège pour un EUROGYM inoubliable !

Le jour précédent, le 14 juillet, nous assisterons à la première édition de l’European Gym 
for Life Challenge (EGFL) !

La Commission Technique de l’UEG (CT GpT) est fière d’inviter à Liège tous les groupes 
de Gymnastique pour Tous, afin de participer à de superbes moments gymniques !

La ville historique de Liège possède les endroits, les services, la beauté et le charme né-
cessaires pour organiser un fantastique EUROGYM et un extraordinaire EGFL en 2018!

La CT GpT travaille en étroite collaboration avec le Comité d’organisation local et peut 
vous assurer que tout se passe comme prévu. La Fédération Royale Belge de Gymnas-
tique, l’Association régionale de Gymnastique, les autorités locales et les clubs de la ré-
gion se préparent pour rendre merveilleuse cette semaine dédiée à la Gymnastique !

Chers amis de la gymnastique, Liège vous attend !

Vous y trouverez l’enthousiasme, l’amitié et l’émotion de faire partie de la Gymnastique 
européenne !

Bienvenue au 11ème EUROGYM !

Bienvenue au 1er Gym for Life Challenge!

Alberto Claudino Nunes

Président du CT UEG GpT
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Christophe Dortu

Septembre 2017, à l’aube d’une saison passionnante,

Chers Eurogymois … Eurogymiens … Eurogymais …

Chers amis de la gymnastique et de l’Eurogym,

L’été rime souvent avec vacances, soleil, voyages, … Nous espérons que celui qui s’achève 
n’a pas failli à la tradition et que vous êtes pleins d’enthousiasme et d’énergie pour aborder 
la saison 2017-2018 ; celle-là même qui va nous emmener jusque dans les rues, dans les 
parcs et sur les places de la bonne ville de Liège, la Cité ardente, pour l’Eurogym 2018.

Au sein du Comité d’Organisation Locale, nous avons mis ces derniers mois à profit pour 
établir de nouveaux partenariats, peaufiner nos idées et renforcer nos équipes de manière 
à pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions dans 10 mois et faire de cette 
11ème Eurogym une édition qui restera marquée d’une pierre blanche dans les souvenirs 
de tous les participants, de tous les entraîneurs et de tous les accompagnants.

Pour vous aider à préparer votre venue en Belgique au mieux, nous sommes très heureux 
de publier ce Bulletin n°2 qui complète et remplace le Bulletin n°1. Vous y trouverez un max 
d’infos sur tout ce que nous préparons pour votre venue mais aussi, et surtout, tout ce que 
vous devez savoir concernant les inscriptions provisoires, qui arrivent à grands pas. N’hési-
tez pas à contacter votre fédération nationale pour plus de précisions si besoin.

Dans quelques mois nous publierons le bulletin n°3 qui complétera et remplacera à son 
tour le bulletin n°2 avec notamment toutes les informations concernant les inscriptions défi-
nitives. D’ici là, nous vous donnons rendez-vous sur notre site ou sur les réseaux sociaux 
pour vous tenir au courant des dernières évolutions !

See you in Liège ! Rêvons ensemble ! Let’s dream together !

Pour le Comité d’Organisation Locale,

Christophe Dortu
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TOUTES LES ROUTES MÈNENT À LIÈGE

• Liège, la plus grande ville de Wallonie, est située dans la partie francophone de la Belgique.
• Il y a deux aéroports principaux en Belgique : Brussels South Charleroi Airport (CRL) et 

Brussels Airport (BRU).
• Les aéroports de Maastricht et Dusseldorf sont aussi des possibilités pour venir à Liège.
• Pour rejoindre Liège depuis :
• Brussels South Charleroi Airport : 85 kilomètres
• Brussels Airport : 90 kilomètres
• Maastricht Airport (NL) : 40 kilomètres
• Dusseldorf Airport (D) : 130 kilomètres
• Eindhoven Airport (NL) : 135 kilomètres
• Cologne Airport (D) : 130 kilomètres
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TOUTES LES ROUTES MÈNENT À LIÈGE BIENVENUE À LIÈGE

Cité millénaire, Liège recèle d’innombrables richesses à découvrir. 
La Meuse, qui la traverse du sud au nord, les collines abruptes et boisées qui l’entourent ainsi 
que son relief marqué, multipliant les perspectives originales et les quartiers typés, lui confèrent 
un charme étonnant.

Un folklore très présent entretenu par une population joviale toujours prête à festoyer, des quar-
tiers animés et un grand nombre de restaurants achèvent d’en faire une étape incontournable 
de toute visite en Belgique, cela sans compter une vie culturelle et artistique intense et un patri-
moine architectural considérable.

Pour les accros du shopping, le centre-ville et ses rues piétonnes regroupent toutes sortes de 
boutiques : créateurs renommés, jeunes modistes, grands magasins, designers, épiceries fines... 
Vous y trouverez tout ce que vous cherchez, et sans doute ce que vous ne cherchiez pas.
Véritable institution, le marché de la Batte est le plus grand et le plus vieux marché de Belgique. 
Il se tient tous les dimanches.

Liège et le sport, c’est toute une histoire ! Il y a une dizaine d’années, Liège a accueilli trois 
matchs de l’Euro 2000. Les 12, 18 et 21 juin sont toujours bien présents dans les souvenirs des 
fans de football. La Ville est également le théâtre de la célèbre course cycliste Liège-Bastogne-
Liège !

Des étals colorés proposent fruits et légumes, fromages, vête-
ments, fleurs, livres... sous les cris des marchands vantant en 
wallon le prix et la fraîcheur de leurs produits.
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Liège compte tellement de bons endroits pour manger que le plus difficile reste de choisir où 
aller. Du petit plat bon marché au dîner de luxe, des spécialités locales aux plats les plus exo-
tiques, vous trouverez toujours une cuisine adaptée à vos envies.

La Ville de Liège n’est pas en reste niveau architectural : elle possède en effet une des plus 
belles collections au monde d’archéologie, d’armes, d’art religieux et mosan, d’arts décoratifs et 
du verre. Les musées liégeois recèlent de curiosités, comme par exemple l’Aquarium-Muséum 
de l’Université de Liège, le pôle d’excellence de la biodiversité animale, ou encore le Grand Cur-
tius qui propose tout au long de l’année des expositions mettant en valeur l’un ou l’autre aspect 
des collections muséales liégeoises.
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LET’S DREAM TOGETHER !
Derrière notre slogan se trouve la volonté de rassembler et fédérer autour de l’EUROGYM 
toutes les personnes présentes en créant des rencontres, des échanges et du partage entre 
des participants de tous horizons. 

Afin de renforcer encore plus ce sentiment de solidarité et donner du sens à notre slogan, 
nous souhaitons également mettre en place une collaboration avec des centres d’accueil de 
candidats réfugiés de la région dans l’optique de faire participer un groupe de jeunes réfugiés à 
l’EUROGYM pour « rêver tous ensemble » et faire de la 11ème édition de cet événement un 
moment mémorable pour tous !
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PARADE

CÉRÉMONIES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE
PLACE SAINT-LAMBERT

Nouveauté pour cette édition 2018, tant la céré-
monie d’ouverture que celle de clôture se dérou-
leront en plein air sur une scène géante montée 
sur la place principale de Liège, la place Saint-
Lambert.

Coup d’envoi des festivités, la parade symbolise «la prise de pouvoir» de l’Eurogym sur la ville 
hôte, d’autant plus que nous prévoyons une parade constituée par 3 cortèges avec un point de 
départ différent pour chacun mais qui tous convergeront vers l’hyper-centre de la ville.
- Cortège 1 : avec son départ situé au Palais des Congrès, ce tracé permettra à 2.000 partici-
pants de parcourir les principaux boulevards de Liège.
- Cortège 2 : avec son départ situé Place Saint-Léonard, ce tracé permettra à 1.500 participants 
de parcourir certaines des rues les plus commerçantes de Liège.
- Cortège 3 : avec son départ situé Place de l’Yser, ce tracé permettra à 1.500 participants de 
partir à la découverte du cœur historique de la cité, sur les traces de Tchanchès, personnage 
emblématique du folklore local.

Chaque cortège aura sa propre animation musicale et se clôturera par le défilé de tous les parti-
cipants sur la scène prévue pour la cérémonie d’ouverture.  
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La place Saint-Lambert fut occupée jusqu’en 1794 par l’ancienne cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lam-
bert. Après la destruction de la cathédrale, par les Liégeois eux-mêmes, lors de la révolution liégeoise, 
elle devint la place principale de la ville. 

La cérémonie d’ouverture se tiendra dimanche 15 dans la foulée de la parade et du défilé des partici-
pants. Durant environ 1 heure, le COL vous emmènera dans un spectacle hauts en couleurs et en acro-
batie pour fêter dignement l’ouverture de l’Eurogym. La cérémonie d’ouverture sera suivi d’une «open air 
party» pour prolonger encore un peu plus la magie.

La cérémonie de clôture se tiendra le jeudi 19 en début de soirée. Comme lors des éditions précédentes, 
elle s’articulera principalement autour des workshops pour permettre à un maximum de participants d’y 
participer. La cérémonie de clôture sera suivi d’une «open air party» pour prolonger encore quelques 
instants la magie et clôturer cette 11ème édition en beauté.
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GALA UEG LA SALLE 
Située sur les hauteurs de Liège, la salle du 
Country Hall sera l’écrin du Gala UEG le mer-
credi 18 en soirée. Dotée de tout le confort que 
l’on peut attendre d’une infrastructure moderne, 
le Country Hall accueille régulièrement de nom-
breuses manifestations sportives nationales et in-
ternationales dans diverses disciplines telles que 
basket-ball, le tennis, la gymnastique, la boxe...  
avec une constante, une folle ambiance rendue 
possible par une configuration et une acoustique 
particulière. Au vu de la qualité du spectacle qui 
vous sera proposé nul doute que cette même am-
biance sera aussi au rendez-vous le mercredi 18 !

NOUVELLE FORMULE
Pour le Gala de l’EUROGYM 2018, le Comité technique de la GpT de l’UEG lance un tout nouveau format de Gala. 
Le but de ce nouveau concept est de proposer un Gala de très grande qualité, l’accent étant mis sur la créativité, 
la performance et ce qui époustouflera les spectateurs! Le thème de ce Gala EUROGYM 2018 sera « Rêvons… », 
décliné de notre slogan « Let’s dream together ». 
 
Les groupes qui souhaitent participer au Gala peuvent envoyer leur candidature via leur fédération nationale (voir 
plus bas). Il n’y a pas de nombre limite de groupes participants par pays. Les participants doivent au minimum 
être âgés de 12 ans ou avoir 12 ans en 2018. La durée maximale d’une performance pour le Gala est de 3 
minutes, entrée et sortie comprises. Les performances seront évaluées par la CT UEG selon les critères suivants: 
- La valeur du divertissement
- La créativité, l’originalité et la variété 
- La technique, la qualité et la sécurité 
- L’impression générale

Comment poser sa candidature au Gala de l’UEG ?
1) Enregistrez la vidéo de votre exercice : le format requis est le format MP-3. La durée maximale de votre perfor-
mance ne peut excéder 3 minutes. La performance filmée peut s’effectuer en costume, avec des effets lumières, 
mais ce n’est pas obligatoire. S’il vous plait, faites en sorte que la vidéo montre toute la chorégraphie et non des 
performances individuelles.

2) Envoyez la vidéo à votre fédération nationale accompagnée du formulaire de candidature rempli. En posant votre 
candidature pour le Gala, vous acceptez les conditions générales de participation lors du Gala et du festival de 
l’EUROGYM.
 
3) Votre fédération nationale doit ensuite transmettre cette candidature au Comité technique GpT de l’UEG pour le 
1er décembre 2017 au plus tard.
 
4) Le Comité technique GpT de l’UEG sélectionnera les groupes qui participeront au Gala. Cette décision sera prise 
au plus tard le 1er février 2018, et les groupes seront informés aussitôt les choix opérés.
 
5) Pendant l’EUROGYM, des invitations peuvent encore être délivrées par le Comité technique GpT de l’UEG.
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WORKSHOPS & CITY ORIENTEERING
Traditionnellement, dans un Eurogym, le soir on fait la fête, l’après-midi on est sur les scènes pour les démos 
et l’avant-midi on participe aux workshops et au City Orienteering ! L’édition 2018 n’échappera pas à cette 
bonne tradition avec 1 matinée réservée au city orienteering, 2 matinées réservées aux workshops et 1 mati-
née de libre.

City Orienteering
L’eurogym 2018 marque le grand retour d’un city orienteering pour tous les participants avec la garantie de 
vous emmener dans des parties de la ville que vous n’aurez pas encore vues même si votre city orienteering 
est prévu le jeudi !

Workshops
Prévus dans des lieux arborés, dans des salles de sport, en piscine, sur l’eau… soit autant d’endroits propices 
à la découverte d’une nouvelle discipline, ce sont pas moins de 4 workshops répartis qui seront prévus pour 
chaque participant.
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• Parkour
De la gymnastique dans les rues? Pourquoi 
pas ! Apprenez à dompter l’environnement 
urbain grâce à l’agilité, la force et la vitesse.

• Aérobic
De puissants mouvements gymniques sur de 
la musique entraînante, le tout en groupe ou 
en solo. Cet atelier vous fera transpirer ! 

• Corde à sauter 
Oubliez tout ce que vous avez appris dans 
la cours de l’école et apprenez de nouvelles 
figures ! 

• Trampoline 
Si vous aimez flotter dans les airs, alors le 
trampoline est pour vous! Apprenez à sauter, 
faire des vols planés ou des vrilles ! 
 
• Tumbling 
Toujours impressionnant, l’atelier tumbling 
vous apprendra comment enchaîner le plus 
de flics possibles !

• Gymnastique rythmique 
La gymnastique rythmique demande un large 
panel de compétences : de la force, de la sou-
plesse, de l’équilibre et de la coordination. Ap-
prenez à combiner ces compétences tout en 
manipulant un cerceau, un ballon ou un ruban 
!

• Gymnastique acrobatique 
Equilibre, pyramides, portés : bienvenue dans 
l’univers de la gymnastique acrobatique !
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En plus de ces disciplines, n’hésitez pas à aller jeter un coup d’oeil à d’autres disciplines peut-être 
moins connues, mais tout aussi passionnantes!

• Kaerobic
Cette combinaison de danse et d’arts martiaux 
vous ouvrira de nouveaux horizons et repous-
sera vos limites. 

• Afro Danse
Un petit goût d’Afrique avec cet atelier dédié à 
la danse africaine. Vous apprendrez à libérer 
vos émotions en musique. 

• Cirque
Maîtrisez les techniques de cirque et montrez 
votre passion en exécutant des figures dont 
vous aviez toujours rêvé. 

• Zumba
Entraînement cardio par excellence, la Zumba 
est inspirée de la danse latine et combine plu-
sieurs facteurs : souplesse, rythme, équilibre.  

• Street Dance
La street dance, ou danse de rue, s’exécute 
par définition en dehors des murs d’un stu-
dio ou d’une salle. Ce style de danse inclut le 
break dance, la new school, le crumping, ...

• Hip hop
Le hip hop rassemble tous les styles de danse 
de rue et vous aidera à développer votre créa-
tivité en musique !

• Show Dance
Ah, Broadway et ses comédies musicales... À 
votre tour d’apprendre les chorégraphies des 
plus célèbres comédies musicales et de vous 
retrouver sur le devant de la scène !
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La gymnastique et la danse ne seront pas les seules mises à l’honneur. D’autres sports seront égale-
ment au programme des différents workshops :

• Tir à air comprimé/Tir à l’arc
Sport olympique, le tir à la carabine consiste à 
tirer sur une cible placée à 10 mètres de distance 
en position debout. Mais peut-être qu’un Robin 
des Bois sommeille en vous? Concentration, 
coordination et précision seront la clé.  

• Escrime
Agilité, rapidité, équilibre. Voici les qualités prin-
cipales qu’il vous faudra pour manier le fleuret 
comme un pro !

• Athlétisme
Vous rêvez d’être le prochain Usain Bolt? Ou 
vous rêver de sauter aussi haut que notre star 
belge Nafissatou Thiam? Apprenez les bases de 
l’athlétisme grâce à cet atelier. 

• Natation
L’un des sports olympiques les plus populaires, 
la natation mettra votre force, votre détermination 
et votre concentration à contribution pour être le 
premier à rejoindre la ligne d’arrivée. 

• Tennis/Tennis de table/Badminton
Ces trois sports requièrent d’être rapide et précis 
tandis que vous essayerez de remporter le match 
grâce à un slice, un smash ou une jolie volée.

• Football
Avec la Coupe du Monde de football qui 
se clôturera le 15 juillet, cet atelier vous 
aidera peut-être à découvrir le futur Messi 
ou Ronaldo !

• Rugby
Très technique et très physique, le rugby 
peut paraître un peu brusque au premier 
abord, mais cet atelier vous aidera a en 
maîtriser toutes les facettes. 

• Volley-ball
Sport d’équipe, le volley vous demandera 
de la confiance en vos coéquipiers. Vous 
sentez-vous capable de gagner le match 
grâce à un smash puissant? 

• Boxe
Apprenez tout du noble art avec cet atelier 
et apprenez comment «flotter comme un 
papillon et piquer comme une guêpe».

• Atelier créatif/Chant
L’imagination est la clé du succès pour cet 
atelier!
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FORUMS ÉDUCATIFS
Parce que l’Eurogym ça n’est 
pas uniquement pour les 
gymnastes ou pour les dan-
seurs mais aussi pour les 
coachs et les encadrants, 
le COL est très heureux de 
vous annoncer la tenue de 2 
forums éducatifs le lundi 16 et 
le mardi 17 à chaque fois en 
matinée. 

Ces forums éducatifs seront donnés en anglais et seront accessibles aux membres de l’UEG, 
aux chefs de délégations, ainsi qu’aux coachs, assistans-coachs et même aux participants les 
plus âgés qui encadrent des groupes dans leur club.

L’Université de Liège, sous la responsabilité du Professeur Cloes, nous proposera des sujets 
appropriés à notre sport au cours d’exposés mêlant contenu théorique et pratique. Le déve-
loppement moteur de l’enfant et la chorégraphie en gymnastique seront certainement abordés. 
Les forums se donneront dans les salles du Palais des Congrès, ce qui en rendra l’accès très 
aisé.
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CITY PERFORMANCES

Parc de la Boverie Place Saint-Étienne Place Saint-Lambert

Parce qu’au bout d’une saison 
d’entraînement, de labeur et de 
sueur on est toutes et tous impa-
tients et fiers de pouvoir mon-
trer son travail devant un public 
nombreux, le COL apporte une 
grande attention à la localisation 
et à l’équipement des espaces 
dédiés aux city performances. 

En ce qui concerne la localisation, grâce au partenariat avec la Ville de Liège, le COL est heu-
reux de pouvoir d’ores et déjà confirmer que chaque espace sera situé dans un endroit où les 
Liégeois ont l’habitude soit de se promener, soit de faire du shopping ce qui garantit la présence 
d’un public certain du premier au dernier numéro.

Au niveau technique il faut retenir :
- que chaque groupe pourra présenter son numéro 2 fois durant la semaine (lundi, mardi ou 
mercredi),
- qu’un même groupe ne passera pas deux fois au même endroit,
- que le COL prévoit pour la première fois une session en début de soirée. Ce sera le mardi et 
nous espérons avec cette session attirer devant les scènes les personnes qui travaillent la jour-
née.
- qu’un numéro dure maximum 6 min. entrée, sortie, installation et rangement du matériel com-
pris
- que chaque groupe est composé d’au moins 6 gymnastes ou danseuses et que le but est de 
présenter un mouvement d’ensemble et pas une suite de prestations individuelles,
- que chaque espace dédié aux city performances sera couvert et équipé avec le matériel gym-
nique usuel pour un Eurogym (bandes de praticables, tapis de chute, mini-trampolines, plinths, 
air track, ...)
- qu’au moins 3 espaces présenteront une aire de travail de 14*14m + dégagements,
- qu’un espace pourra présenter des dimensions inférieures et sera réservé aux numéros qui ont 
besoin de moins de place et de matériel,
- que si vous pensez avoir besoin d’un matériel (très) spécifique nous vous invitons à le signaler 
au plus vite en envoyant un mail à l’adresse info@eurogym2018.com pour permettre au COL de 
statuer sur votre demande (best effort basis).
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GYM ZONE
Située au Palais des Congrès, cette zone sera 
aménagée spécialement pour des activités en 
soirée et sera réservée aux participants.

Y seront organisés : des soirées disco, des ani-
mations, des concours, …autant d’occasions de 
rencontres entre les participants de tous pays.

 
Quand?
Lundi & mardi soir 

EUROPEAN GYM FOR LIFE CHALLENGE
L’European Gym for Life Challenge est un concours de démos de groupes qui se déroulera pour 
la première fois le 14 juillet 2018 en lien avec le 11ème EUROGYM 2018, à Liège, Belgique. 

Retrouvez plus d’informations concernant l’European Gym For Life Challenge dans le bulletin 
d’information spécifique à l’EGFL.
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LOCALISATION DES ACTIVITÉS

 
SOURCES : OSM - Ville de Liège

 
AUTEUR : Cellule Cartographie -MD Ville de Liège - Département de l’Urbanisme

«Village Eurogym»
1
 
Ouverture - Clôture  
2

Gala UEG 
3

City performance
2 - 4 - 5 - 6
 
Workshops 
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
-17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23

Forum  
22
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HORAIRE PROVISOIRE
EUROGYM

Voici le programme provisoire de l’Eurogym 2018

16

Vous comptez arriver le samedi 14 et vous avez peur de vous ennuyer avant le début de la parade le 
dimanche 15 après-midi ? Aucun risque !

Le samedi 14 en journée et en soirée profitez des activités traditionnellement organisées pour célébrer 
la fête nationale française. Oui, oui, Liège est bien en Belgique mais on y célèbre le 14 juillet. Pour 
l’occasion, un feu d’artifices sera même tiré depuis les berges de la Meuse, à courte distance de votre 
école. Et pour le dimanche matin, partez librement à la découverte du célèbre marché de la Batte lors 
d’une matinée libre. Ce marché, le plus grand et le plus vieux de Belgique, se tient tous les dimanches 
et vous fera découvrir de nouvelles sensations, tandis que vous vous promènerez parmi les étals de 
fruits et de légumes, de vêtements, fleurs et livres. Et quand vous commencerez à avoir faim, pas de 
problèmes pour rejoindre à pied le Palais des Congrès pour le repas de midi.
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EXCURSIONS
Des excursions payantes seront organisées lors de la journée libre : une visite chaudement 
recommandée du Parlement européen à Bruxelles, une visite d’un charbonnage avec des-
cente dans la mine par une cabine de mineurs, parc, canotage, … 

Quand ? Lundi 16, mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 juillet. Les départs se feront depuis le 
Palais des Congrès après le lunch. Le retour est prévu pour le dîner de 19h00. Le prix des 
excursions comprend le transport vers et depuis les lieux d’excursions, le prix d’entrée, le 
guide ou l’audio-guide.

1) Bruxelles - Une opportunité unique !
Cette excursion, chaudement recommandée, va vous permettre de découvrir la Capitale de 
l’Europe, en commençant par un accueil VIP au Parlement Européen où plusieurs surprises 
vous seront réservées, dont une visite commentée dans votre langue des lieux où tout se 
décide en Europe.

Sur l’esplanade vous aurez le privilège rare de proposer votre démonstration et montrer votre 
talent au personnel qui travaille au Parlement.

De là nous partirons pour une visite de la ville : Palais Royal, la Grand Place (la plus belle au 
monde), Manneken-Pis et l’Atomium sont au programme !

En fonction de vos jours d’arrivée ou de départ, cette excursion peut être organisée pour un 
minimum de 40 participants les samedi 14 et/ou vendredi 20 juillet.

Prix spécial: 23€/ personne

Pour vos parents et accompagnants la même visite peut être organisée (min 40 personnes), 
les samedi 14, le dimanche 15 et le vendredi 20 juillet. Départ à 9h00 et retour vers 17h30, à 
temps pour assister à la parade et à la cérémonie d’ouverture. Plus d’infos à ce sujet dans un 
bulletin spécial qui sera publié bientôt. 

Prix spécial: 40€/ personne
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2) Blegny-Mine : visite de l’une des rares et authentiques mines de charbon d’Europe !

Visite d’une des quatre authentiques mines de charbon d’Europe dont les galeries souterraines 
sont encore accessibles aux visiteurs via le puits d’origine. Munis d’une veste et de votre casque, 
descendez par la cage de mine  à - 30 et - 60 mètres sous terre pour comprendre ce qu’était le 
travail du mineur de fond. 

Visite guidée en anglais, en français et en néerlandais. En cas de demande suffisante et de dispo-
nibilité des guides la visite peut être guidée en allemand, italien, espagnol et portugais.

Prix : 40€/ personne

3) Parc Forestia : ce parc animalier compte pas moins de 300 animaux en semi-liberté sur un 
espace de 40 hectares de plaines et forêts. Plusieurs circuits d’acrobranches feront le bonheur des 
jeunes et moins jeunes. 

Prix : 50€/ personne
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4) Grottes de Remouchamps et Monde Sauvage d’Aywaille.
À pieds et en barque, baladez-vous dans les salles et les galeries spectaculaires des grottes de Re-
mouchamps!

Puis, profitez d’un voyage en petit-train au cours d’un safari africain parmi les girafes, les éléphants, 
les hippopotames, les rhinocéros, les zèbres et autres gnous qui se baladent en semi-liberté dans un 
cadre naturel.

Prix : 50€/ personne

5) Croisière sur la Meuse : cette excursion sera répartie en deux groupes.
- Le groupe A : Départ à 14h en bateau « Le Pays de Liège», pour une vue sur les quais et la décou-
vertes des curiosités des deux rives de la ville, avec le passage d’une grande écluse. Arrivée à Visé 
pour 16h. retour vers Liège en autocar avec visite guidée en anglais de la ville et de ses curiosités.

- Le groupe B : Départ à 14h en autocar avec visite guidée en anglais de la ville et de ses curiosités. 
Arrivée à Visé. À 16h, retour en bateau « Le Pays de Liège », avec une vue sur les deux quais, les rives 
de la Meuse et le passage de la grande écluse.

L’organisation de cette excursion n’est possible que si un minimum de 200 inscrits se présentent chaque 
jour. Prix: 25€/ personne

CHAQUE GROUPE NE POURRA CHOISIR QU’UNE SEULE EXCURSION

VOTRE CHOIX FINAL DEVRA SE FAIRE EN MÊME TEMPS QUE VOTRE INSCRIPTION 
DÉFINITIVE EN FÉVRIER 2018. 

Le 11ème Eurogym se déroulera 
à Liège, Belgique 
15-19 Juillet 2018 
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TRANSPORTS
ARRIVÉE - DÉPART

Vous voyagez en avion
Le Comité d’Organisation Local vous propose un large service de navettes depuis et vers les 
aéroports, puisque ce sont pas moins de 6 aéroports qui seront desservis. En navette, le temps 
de trajet depuis/vers les aéroports est le suivant : 
- Brussels National Airport (BRU) : 1h30
- Brussels South Charleroi Airport (CRL) : 1h30
- Maastricht Airport (MST) : 30 minutes
- Cologne Airport (CGN) : 2h
- Düsseldorf Airport (DUS) : 2h
- Eindhoven Airport (EIN) : 2h

Le coût du transfert sera de 18 ou 20€ par personne et par trajet en fonction de votre aéroport 
d’arrivée/de départ. 

Vous voyagez en train
C’est très facile de rejoindre Liège en train. La gare de Liège-Guillemins (Be) présente en effet la 
particularité d’accueillir deux réseaux de train à grande vitesse à savoir le Thalys et le ICE. Tha-
lys est le train rouge à grande vitesse qui relie notamment Liège à Paris en 2h10, à Amsterdam 
en 2h50 seulement. ICE est le train blanc à grande vitesse qui relie notamment Liège à Berlin ou 
à Munich en moins de 6h.

Le COL prévoit un service de navettes entre la gare et votre logement pour un prix modéré. 

Vous voyagez par la route
Située au croisement de plusieurs routes européennes (E42, E40, E25, E313), Liège est très 
facilement accessible par la route. Le COL ne prévoit pas de navettes pour les participants qui 
arrivent par la route. Vous êtes donc censés arriver par vos propres moyens à votre logement. 
Le COL prévoit un parking pour les autocars qui devraient rester sur place un ou plusieurs jours.

20



Le 11ème Eurogym se déroulera 
à Liège, Belgique 
15-19 Juillet 2018 

LOGEMENT
PARTICIPANTS

Tous les participants seront logés en école ; cela est inclus dans les frais de participation. Liège 
a énormément d’écoles dans son centre-ville. Chaque classe accueillera 10-15 personnes. Les 
écoles sont pourvues de salles d’eau en suffisance.  
 
Grâce à nos volontaires et à une agence spécialisée, un service de sécurité sera assuré 24h/24h 
dans les écoles et sur les lieux des événements. Toutes les écoles auront fait l’objet d’un contrôle 
de sécurité par les pompiers de Liège la veille de votre arrivée. 
 
Tous les participants doivent apporter leur propre matelas (gonflable) et leur sac de couchage.  

Pour éviter des frais de bagage (cas des voyages par avion) il sera possible de louer ou d’acheter 
un matelas et/ou un sac de couchage.

Les détails précis vous seront communiqués dans le bulletin qui vous sera envoyé en décembre.

La plupart des installations de la ville sont accessibles à pied. Si ce n’est pas le cas, des bus 
seront mis à disposition. 

Notre intention est également que tous les participants soient en mesure d’utiliser les bus locaux 
avec leur carte de participation.

DURANT VOTRE SÉJOUR
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DÉLÉGATIONS OFFICIELLES
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Avec une ouverture prévue début 2018, 
le Van Der Valk Congrès Hotel Liège est 
appelé à devenir «the home of the EGFL» 
pour l’UEG et les délégués des Fédéra-
tions Nationales.

L’hôtel sera situé en bord de Meuse et 
jouxte directement le Palais des Congrès, 
qui accueillera certains repas de l’EGFL.

Les prix par chambre seront communi-
qués prochainement, l’hôtel ouvrant ses 
portes en 2018.
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CATERING
Le petit-déjeuner sera servi dans les écoles. La plupart des repas du midi et du soir 
seront servis au Palais des Congrès.

Voici une première proposition de menu : 
 

Les participants nécessitant une alimentation spéciale seront pris en considération : leur 
inscription définitive devra reprendre ce point et nous fournir les informations adéquates.
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INFORMATIONS PRATIQUES
PARTICIPANTS

Qui peut s’inscrire en tant que participant ? 
• Gymnastes nés entre 2000 et 2006
• 10% du groupe de gymnastes peut avoir 10 ou 11 ans (né en 2007 et 2008)
• 10% du groupe de gymnastes peut avoir 19 ou 20 ans (né en 1998 et 1999)

Seuls les participants sont autorisés aux workshops, galas et sur les scènes des city perfor-
mances - les accréditations seront contrôlées.  Les coachs et assistant-coachs pourront entrer 
sur la scène en cas de nécessité pour un soutien de sécurité quand l’utilisation de matériel le 
nécessite. 

ACCRÉDITATION
Qui peut avoir une accréditation : 
• Les participants selon la définition ci-dessus
• Les encadrants : coachs et assistants-coachs
• Les groupes/team leaders
• Les chefs de délégation

Les coachs ne peuvent pas participer à une démonstration en tant que participants.

Seuls les détenteurs d’une accréditation seront autorisés à pénétrer dans les écoles et au 
Palais des Congrès. 

L’accréditation vous donne accès aux différents sites de l’Eurogym, ainsi qu’aux écoles, na-
vettes, transports publics locaux et lieux de restauration prévus par l’organisation.

Vu les règles de sécurité actuellement en vigueur pour un événement de la taille de l’Eurogym  
et en fonction des demandes spécifiques qui nous seront adressées par les autorités, nous 
vous invitons d’ores et déjà à considérer que vous devrez certainement fournir plus d’informa-
tions à caractère personnel lors de l’inscription définitive que ce n’était le cas pour les éditions 
précédentes. Selon toute vraisemblance il sera ainsi certainement nécessaire de fournir une 
copie de la carte d’identité ou du passeport de chaque participant pour valider son inscription. 
Des informations précises et détaillées seront fournies dans le prochain bulletin.
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ASSURANCE
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INSCRIPTIONS ET PRIX
L’inscription préalable et le paiement d’un acompte de 10% de la carte de participation 
devront se faire pour le 15 novembre 2017 (ce montant ne sera pas remboursable). Les prix 
repris ci-dessous sont ceux fixé par le COL et ne prennent pas en compte le transport vers 
Liège ou les tenues des délégations. L’inscription définitive est fixée au 28 février 2018 et 
les 90% de paiement restants devront être versés pour le 13 avril 2018.
 
Chaque Fédération Nationale se charge de récolter les inscriptions de ses clubs. Les Fé-
dérations se chargent ensuite de transmettre toutes les informations grâce au formulaire 
d’inscription provisoire qui leur sera envoyé par Email. Ce formulaire devra être renvoyé au 
COL par les Fédérations Nationales UNIQUEMENT à l’adresse info@eurogym2018.com.  
 
La carte de participation «EUROGYM 2018»
Prix : 275 €
Ce prix comprend :
- Logement du samedi 14 au vendredi 20 juillet
- Repas du dimanche 15 juillet (petit-déjeuner) au vendredi 20 juillet (petit-déjeuner)
- Transports à Liège durant l’Eurogym 2018
- Entrée à toutes les cérémonies (ouverture - clôture - Gala)
- Participation à 4 workshops et un city orienteering
- 2 city performances
- Soirées 
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Nous invitons chaque Fédération nationale à prendre toutes les dispositions nécessaires afin 
que leurs participants ainsi que toute personne demandant une accréditation soient totale-
ment couverts par : 
- une assurance responsabilité civile individuelle
- une assurance soins de santé
- une assurance rapatriement 
- de manière générale par toute assurance nécessaire et indispensable. 

Vous pourrez demander au COL de vous procurer, contre paiement, toutes les assurances 
manquantes.

Les preuves d’assurance seront à fournir au COL. En cas de défaut de preuve d’assurance 
le COL se réserve le droit de refuser l’inscription ou la délivrance des cartes d’accréditation. 
Aucune contestation de cette décision n’est possible. 
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VISAS
Les ressortissants des pays membres de l’Espace Schengen, ceux de l’Union Européenne 
ou les ressortissants des pays qui ont signé un accord avec l’Union Européenne n’ont pas 
besoin de visa pour entrer en Belgique. 

Les autres pays pourraient avoir besoin d’un visa. Seule l’Ambassade belge dans votre 
pays peut vous renseigner sur cette question.

CHANGE
La monnaie ayant cours en Belgique est l’euro. Il existe des possibilités de change dans les 
aéroports.

La plupart des magasins sont équipés de terminaux de paiement acceptant les cartes Visa, 
Mastercard, Maestro & V-Pay. Si vous avez besoin d’argent liquide, vous pourrez en obtenir 
jour et nuit aux distributeurs automatiques de billets que vous trouverez un petit peu partout 
dans la ville.
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VOLONTAIRES
Un événement aussi grand et prestigieux que l’Eurogym a forcément besoin d’un petit coup de 
pouce afin de proposer une expérience inoubliable à ses participants mais également au public. 
Vous aussi, vous pouvez rejoindre notre équipe de volontaires et participer à l’un des plus grand 
rassemblement gymnique en Europe ! 

Le Comité d’organisation Local se réjouit d’accueillir dans la belle ville de Liège des volontaires 
venus des quatre coins de la Belgique mais aussi d’ailleurs, que vous soyez un grand pas-
sionné de gymnastique ou simplement curieux de découvrir cette discipline. Aidez-nous à faire 
battre le coeur de Liège au rythme des prouesses gymniques !

Intéressé(e)s? Remplissez le formulaire des volontaires en cliquant ici.

https://www.inscription-facile.com/form/9odk2TkNAc1V1TaiX4SX
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Comité d’Organisation Locale

QUI EST QUI ?

Christophe Dortu
Président

Guy Caprace
Vice-président

Volontaires

Arlette Radu
Vice-présidente
Administration

Roger Cloux
Transports

Xavier Lebas
Adjoint en sécurité

Julien Martini
Volontaires

Partenaires institutionnels

Gérard Georges
Relations publiques

Alain Jacques
Liège Sport

Joseph Poste
Adjoint au Cabinet 

Ville de Liège

Arnaud Charlier
Province de Liège

Florence Lestienne
Communication & marketing
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Département technique

Philippe Sumkay 
Responsable tech-

nique

Didier Lefebure 
Gala UEG

Jean-Luc Guerriat
Chef de plateau

Sécurité

Gaëtan Collignon
Responsable sécurité

Écoles

Josiane Dupont
Écoles

Robert Dupont
Écoles
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Anne Adam
Responsable

Manon Adam
Diététicienne

Cérémonies - Parade - City Performance

Claire Audenaerde
Cérémonies

Isabelle Beelen
Cérémonies

Fanny Dethy
Cérémonies

Annick Vanderstraeten
Cérémonies

Sandrine Gutkin
Parade

Séverine Gutkin 
Parade

Forums - Workshops

Axel Skirolle 
City Performance

Dominique Hardy
Workshops

Brigitte Capelle
Workshops

Professeur Marc Cloes
Forums
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Let’s dream together !


