
Ecole VTT Neupré : séances 2021/2022. 
ATTENTION : ce programme peut changer d’une séance à l’autre pour 
diverses raisons, je vous conseille de le consulter avant chaque cours. 
Cours 6/8 ans et 9/12 ans en bleu. 
Cours 13/15 ans et 16+ en vert. 
 
 
13) Samedi 15 janvier 2022 au domaine de 10 à 11h (9/12 ans) et de 11 à 12h 
(6/8 ans). 
 
14) Samedi 15 janvier 2022 au domaine de 8h45 à 10h (13/15 ans) et de 12 à 
13h15 (16+). 
 
15) Vendredi 21 janvier au domaine de 18 à 19h30, sortie de nuit pour les 
13/15 ans et 16+. 
 
14/15) Samedi 22 janvier à Seraing (piscine) de 9 à 11h (9/12 ans) et de 11 à 
13h (6/8 ans). 
 
16) Samedi 5 février à Ivoz-Ramet, rue du gros chêne de 10 à 11h (9/12 ans) 
et de 11 à 12h (6/8 ans). 
 
16) Samedi 5 février à Ivoz-Ramet, rue du gros chêne de 8h45 à 10h (13/15 
ans) et de 12 à 13h15 (16+). 
 
17) Vendredi 11 février au domaine de 18 à 19h30, sortie de nuit pour les 
13/15 ans et 16+. 
 
17/18) Samedi 12 février au domaine (Neupré) de 9 à 11h (9/12 ans) et de 11 
à 13h (6/8 ans). 
 
18/19) Samedi 19 février à Amay (centre sportif chaussée de Tongres, 235) 
de 9 à 11h (13/15 ans) et de 11 à 13h (16+). 
 
19/20) Samedi 5 mars au Sart Tilman (château de Colonster) de 9 à 11h 
(9/12 ans) et de 11 à 13h (6/8 ans). 
 
20/21) Samedi 12 mars à Seraing (piscine) de 9 à 11h (13/15 ans) et de 11 à 
13h (16+). 
 
21/22) Samedi 19 mars à Esneux (parc du Mary) de 9 à 11h (9/12 ans) et de 
11 à 13h (6/8 ans). 
 



23) Samedi 26 mars au domaine (Neupré) de 10 à 11h (9/12 ans) et de 11 à 
12h (6/8 ans). 
 
22) Samedi 26 mars au domaine (Neupré) de 8h45 à 10h (13/15 ans) et de 12 
à 13h15 (16+). 
 
Challenge VTT ! 
Manche 1 à Neupré (domaine) le dimanche 27 mars, inscriptions sur le site ! 
 
23/24) Samedi 2 avril à Spa, avenue Reine Astrid, 191 (Ardennes bikes) de 9 
à 11h (13/15 ans) et de 11 à 13h (16+). 
 
Rando VTT Neupré le dimanche 1 mai ! 
Parcours de 9 à 60kms au choix, départ piscine Rotheux. 
 
Challenge VTT ! 
Manche 2 à Esneux le dimanche 8 mai, inscriptions sur le site ! 
 
24/25) Samedi 14 mai à Seraing (piscine) de 9 à 11h (9/12 ans) et de 11 à 13h 
(6/8 ans). 
 
Challenge VTT ! 
Manche 3 à Hamoir le dimanche 15 mai, inscriptions sur le site ! 
 
25) Samedi 21 mai au domaine (Neupré) de 8h45 à 10h (13/15 ans) et de 12 
à 13h15 (16+). 
 
26) Samedi 21 mai au domaine (Neupré) de 10 à 11h (9/12 ans) et de 11 à 
12h (6/8 ans). 
 
REPRISE saison 2022/2023 le samedi 3 septembre au domaine (Neupré) à 
8h45 (13/15 ans) ; 10h (9/12 ans) ; 11h (6/8 ans) ou 12h (16+). 
 
 
 
Merci et à bientôt ! 
  


