
 
INVITATION - URBAN YOUTH GAMES 

Urban Youth Games 2021  
“On Your Marks” 

Urban Youth Games 2021 – Province de Liège  

“On Your Marks”, ready, set, gooo!  

Avec ce slogan positif, les Urban Youth Games veulent donner le coup d'envoi d'une année scolaire sportive et 
inclusive. Par le biais de diverses initiatives, les Urban Youth Games veulent promouvoir l'inclusion par le sport chez 
les jeunes à partir de la cinquième et de la sixième année primaire. Les Urban Youth Games organiseront six 
événements en présentiel dans trois villes hôtes, dont deux en province de Liège : le 8 octobre (à Ans) et le 29 octobre 
(à Waremme). 
 
Les événements seront complétés par un challenge digital entre le 24 septembre et le 29 octobre pour tous les enfants 
des écoles primaires belges. Une fois ce défi en ligne lancé, les jeunes, ainsi que leur famille, leurs professeurs, leurs 
camarades de classe ou amis, pourront participer avec eux à diverses activités pour avoir une chance de gagner des 
prix au profit de leur école.  
 
En outre, les Urban Youth Games lanceront chaque mois un nouvel inclusive playbook via leur site web (accessible 
gratuitement). Il s'agit d’outils pédagogiques avec lesquels les professeurs d’éducation physique peuvent favoriser 
l'inclusion tout au long de l'année scolaire par le sport. 
 
Lors des différentes actions des Urban Youth Games, les valeurs de respect, d'ouverture d'esprit et d’honnêteté jouent 
toujours un rôle central. 
 
L'équipe des UYG, son président Jean-Michel Saive et Katty Firquet, Députée provinciale Vice-présidente, vous invitent 
cordialement à assister aux événements en présence des acteurs du projet (les enfants, les organisateurs, les autorités 
locales, les enseignants, les fédérations sportives, etc.) ainsi que des personnalités sportives qui soutiennent le projet. 
 
Vous pourrez voir les enfants en action pendant l'événement et découvrir nos initiatives, ainsi que la vision des Urban 
Youth Games. 
 
Date et localisation :  

- Vendredi 8 octobre à Ans - Piste Cycliste provinciale d’Alleur, route Militaire 401 à 4432 Alleur 
- Vendredi 29 octobre à Waremme – Pôle Ballons de la Province de Liège - Chaussée Romaine 67, 4300 

Waremme 
Programme : 

- 08h30 : Arrivée des enfants 
- 08h45 : Mot d’accueil par Katty Firquet et Jean-Michel Saive 
- 09h30 : Activité sportive du matin 
- 12h00 : Lunch des enfants 
- 13h00 : Activité sportive de l’après-midi 
- 15h15 : Remise des médailles et mot de clôture par le Ministre-Président Jeholet, la Secrétaire d’Etat Schlitz 

et la Ministre Tellier 
- 15h45 : Retour vers les écoles 

 
Veuillez confirmer votre présence avant le 2 octobre à Ciara Reid : creid@urbanyouthgames.org. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le site web : www.urbanyouthgames.org. 

Les Urban Youth Games sont une organisation à but non lucratif qui souhaite promouvoir l'inclusion des jeunes par le 
sport et la culture. À cette fin, nous travaillons en étroite collaboration avec des experts en Éducation, l'agence pour 
l'Intégration et l'Inclusion, FRSEL, SPW développement durable et plusieurs fédérations sportives. 
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