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Si vous cherchez des informations à propos de la piscine, cliquer sur l' article à propos de la
fermeture temporaire de la piscine
.

Découvrez les clubs sportifs et associations sportives près de chez vous et retrouvez tous les
contacts.

Plus d'une trentaine d'associations vous accueillent dans les complexes sportifs communaux et
privés.

Colfontaine propose aux jeunes une quantité de formules pour pratiquer un sport facilement et
régulièrement. Les adolescents pourront suivre un stage sportif ou culturel, pendant que les
élèves du primaire s'initieront à la natation ou à la poterie, le mercredi ou après la classe. Et
pour ceux qui veulent approfondir un discipline, rendez-vous dans les centres de
perfectionnement.

Pas de vacances pour le sport à Colfontaine ! La commune, en collaboration avec plusieurs
ASBL, propose aux jeunes des formules variées pour permettre la pratique, en toute
décontraction, de son sport favori, ou découvrir des sports plus originaux, encadrés par des
régents en éducation physique ou par des animateurs sportifs.

Le Service de la Culture, des Fêtes et Cérémonies organise de nombreuses activités tant
festives que culturelles, à savoir : les kermesses locales, brocantes, conférences, vernissages,
concerts ainsi que des opérettes et des animations en collaboration avec les diverses
associations de quartier.

Plus de trente Groupements Culturels sont actuellement subsidiés.
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Le Service de la Culture, des Fêtes et Cérémonies rend également hommage à nos valeureux
soldats tombés lors des deux grandes guerres mondiales.

Ces cérémonies ont lieu le 8 mai et le 11 novembre, ainsi qu’au 21 juillet date de la Fête
Nationale.

Si vous cherchez la bibliothèque, c'est ici
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