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Depuis 25 ans, DIMENSION Sport a pour objectif le sport pour tous ! 

Sa particularité est d’accompagner ses membres tout au long de leur vie active en misant sur 

le développement moteur global, dès le plus jeune âge, tout en proposant également des ac-

tivités pour permettre aux adultes de rester dans le mouvement. L’équipe est fortement im-

pliquée dans l’accueil extra-scolaire, notamment en proposant des activités juste après l’école 

et en allant chercher les enfants dans l’école. 

L’association est principalement active (cours et stages) dans les régions de Liège, Verviers, 

Herve, Welkenraedt, Aubel, Thimister, Olne, … 

Pour les animations et formations, l’équipe travaille sur toute la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 

Les activités proposées par DIMENSION Sport sont : 

 Cours hebdomadaires de sports de 3 ans à 77ans… 

 Cours hebdomadaire en piscine à partir de 18 mois et 

jusqu’à 77ans… 

 Stages sportifs pendant toutes les vacances scolaires. 

 Animations Sportives dans les écoles et dans les 

classes vertes. 

 Formation d’enseignants, d’animateurs sportifs, 

d’accueil temps libre, … 

DIMENSION Sport est aussi partenaire dans des ATL de différentes communes : 

 Nous sommes reconnu Centre de Vacances ONE et nous remplissons dans ce cadre notre 

mission d’occuper sainement, activement et qualitativement les enfants durant toutes les 

périodes de congés scolaires. 

 Nous sommes partenaires de centre de classes vertes pour l’animation sportive des en-

fants. 

 Nous sommes spécialisés dans le développement de nouvelles activités (KIN-BALL, Cardio 

Goal, Kan Jam, …). 

 Nous sommes aussi partenaire des principaux opérateurs de formation (ONE, ISBW, IFC, …) 

pour partager notre expérience avec d’autres associations. 

L’association a donc un rôle social très important dans les missions suivantes : 

 Développement moteur global de l’enfant. 

 Permettre pratique de l’activité physique et du sport 

tout au long de sa vie active. 

 Aider au développement de nouvelles activités spor-

tives. 

 Offrir aux parents des solutions de garderie intelli-

gente par rapport à leur horaire de travail. 

 

 

 

Rue de Visé 490 – 4020 Liège 

 

DIMENSION Sport 
Rue de Verviers 26 - 4651 Battice  

Téléphone : 087/74 35 50 

Mail : info@dimension-sport.be 

Site web : http://www.dimension-

sport.be/  
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