JOURNEES SPORTIVES
ESTIVALES 2013

JOURNEES SPORTIVES
ESTIVALES 2013

- Inscription limitée à 12 personnes par date. DATE LIMITE 30 JUIN 2013.

- Inscription limitée à 12 personnes par date. DATE LIMITE 30 JUIN 2013.

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception du dossier.

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception du dossier.

- Tarif pour la journée comprenant l’ensemble des activités proposées.

- Tarif pour la journée comprenant l’ensemble des activités proposées.

- Le déjeuner du midi est à prévoir par le participant.

- Le déjeuner du midi est à prévoir par le participant.

- Lors de l’inscription : fournir le règlement ainsi qu’un certificat médical de non contre indication aux activités qui

- Lors de l’inscription : fournir le règlement ainsi qu’un certificat médical de non contre indication aux activités qui

seront pratiquées.

seront pratiquées.

- Les activités proposées seront encadrées par du personnel qualifié.

- Les activités proposées seront encadrées par du personnel qualifié.

- Par l’inscription, les participants autorisent les structures organisatrices à utiliser les photos/vidéos prises durant la

- Par l’inscription, les participants autorisent les structures organisatrices à utiliser les photos/vidéos prises durant la

journée pour le développement de leurs activités.

journée pour le développement de leurs activités.

VENDREDI 12 JUILLET 2013
53

MERCREDI 10 JUILLET 2013
85
SURF de 9h à 10h30 sur la plage de Saint Gilles Croix de Vie
Document à fournir lors de votre inscription :
- Test de natation anti panique (délivré en piscine)
Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau
sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20 mètres, avec passage
sous une ligne d’eau, posée et non tendue.
- Ou Attestation de non panique dans l’eau (signée par le pratiquant majeur
ou le responsable légal pour un mineur).
En outre, sur place, le pratiquant ou son responsable signera une décharge.

Site de la Rincerie
La Hugerie
53800 La Selle-Craonnaise

TIR A L’ARC : 10h30-12h30
MINI-GOLF et MAINALEAU
14h30-16h30
1h d’activité par ½ groupe.

CHAR A VOILE
13h à 14h30
Plage des Demoiselles
Saint Hilaire de Riez
Chars monoplace et biplace

Mainaleau : "pédalo sans pédale", cette embarcation
se manœuvre grâce à des roues à aubes.
Très confortable, elle peut accueillir 2 personnes
et est accessible aux personnes à mobilité réduite
et aux fauteuils roulants.

TARIF
- 25€/personne pour la journée
pour les non-licenciés

Document à fournir lors de votre inscription pour l’activité Mainaleau :
- Test de natation anti panique (délivré en piscine)
Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau
sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20 mètres, avec passage
sous une ligne d’eau, posée et non tendue.
- Ou Attestation de non panique dans l’eau (signée par le pratiquant majeur
ou le responsable légal pour un mineur).

- 20€/personne pour la journée pour
les licenciés FF Handisport

Les participants devront être autonomes pour le déplacement du midi entre les sites.
Cependant, après demande sur la fiche d’inscription et étude des besoins, une prise en charge pourra être
proposée par les organisateurs.

CONTACT
Marie PERAUD
Chargée de mission
Comité Régional Handisport
02.40.43.03.04 / 06.99.24.03.04
marie@handisportpaysdelaloire.info

TARIF

CONTACT

- 10 €/personne pour la journée
pour les non-licenciés

Marie PERAUD
Chargée de mission
Comité Régional Handisport
02.40.43.03.04 / 06.99.24.03.04
marie@handisportpaysdelaloire.info

- 7 €/personne pour la journée
pour les licenciés FF Handisport

