Animations
sportives
vacances
d’été 2022
Pour les 8* / 17 ans

*8 ans dans l’année

avec hébergement
les camps sportifs

É 2022 !
Nouveaut
le y
Stage vol

formule trail aventure*
• Du 4 au 8 juillet 2022 pour les 14/17 ans

rouler, rider, voyager...

Archerie tag, activités nautiques, course d’orientation,
VTT, piscine, une nuit sous tente...

formule camp de pleine nature*
• Du 18 au 22 juillet 2022 pour les 11/13 ans
Activités nautiques et de pleine nature, découverte
du territoire en VTT. Vous profiterez également de
diverses animations : piscine, Laser Game, fil rouge :
l’univers du Manga.
* Vous devez vous équiper d’une tente, d’une lampe, d’un
VTT en état, d’un casque et d’un kit de réparation
(rustine, chambre à air).

• Du 4 au 8 juillet 2022 pour les 14/17 ans

formule perfectionnement
football / basket / Volley
• Du 11 au 15 juillet 2022 pour les 8/11 ans
5 jours pour pratiquer ton sport favori et progresser !
Au programme, 8 séances d’entraînement ponctuées de challenges individuels et collectifs, ainsi
que du Laser game ou encore de la piscine.

160 € la semaine 5 jours / 4 nuits
Le prix inclut l’hébergement, la
restauration et les activités.

Logement au lycée hôtelier de
la Guerche-de-Bretagne.

au programme chaque jour :
08h00 : réveil et petit-déjeuner
09h30 : activités sportives encadrées par 3
animateurs
12h30 : déjeuner (détente et récupération)
14h00 : activités sportives
17h00 : goûter
19h00 : dîner
20h00 : soirée thématique (jeux de piste,
projections vidéos, barbecue...)
22h00 : coucher

équipe d’animation :
• 1 directeur
• 5 éducateurs sportifs brevetés d’Etat
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Le raid
du bocage

inscription (p. 6) et pièces
à joindre avec le règlement:
• Certificat médical datant de moins de
3 mois pour toutes activités sportives.
• Photocopie du test «Pass-nautique»,
déliv rée en piscine (Vitré ou La
Guerche-de Bretagne).
• Fiche sanitaire de liaison : cerfa 10008
téléchargeable sur internet
• Autorisation parentale

réunion de présentation :
Pour les personnes inscrites, une
réunion de présentation est prévue le
23 juin au siège de Vitré Communauté.
De 18h à 19h : formule perfectionnement.
De 19h à 20h : formules Trail Aventure
et camp de pleine nature.

Une semaine de raid itinérant en VTT* pour parcourir près
de 200 km :
• 1ère étape > à la base de loisirs de la Haute-Vilaine
(activités nautiques : paddle , kayak...)
• 2ème étape > à la base de loisirs de Pouancé (structure
gonflable sur l’eau de 1 400m2)
• 3ème étape > à la piscine du Bocage
Chaque jour, des soirées thématiques sont organisées :
jeux, sports collectifs, barbecues...
* Vous devez vous équiper d’un VTT en état, d’un casque et
d’un kit de réparation (rustine, chambre à air), ainsi que d’une
tente. (Possibilité pour les jeunes de s’arranger à plusieurs).

160 € la semaine 5 jours / 4 nuits
Le prix inclut l’hébergement, la restauration et les
activités.

Logement sous tente de 2 personnes ou plus
(à fournir par les familles). Sanitaires de complexes
sportifs.
inscription (p. 6) et pièces à joindre avec le
règlement :
• Certificat médical datant de moins de 3 mois pour toutes
activités sportives.
• Photocopie du test «Pass-nautique», délivrée en piscine (Vitré ou
La Guerche-de Bretagne).
• Fiche sanitaire de liaison : cerfa 10008 téléchargeable sur
internet
• Autorisation parentale

réunion de présentation :
Pour les personnes inscrites, une réunion de présentation du RAID
est prévue le 20 juin à 18h30 au siège de Vitré Communauté.
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sans hébergement
ATOUT VAC
formules de 2 ou 3 jours pour les 11*/17 ans

Formules 2 ou 3 jours
Tarif : 24€ ou 36€
Hors restauration. Prévoir son pique-nique chaque midi.

Vitré**

Erbrée

Marpiré

Balazé

Le Pertre

Torcé

11 , 12 et
13 juillet

11 , 12 et
13 juillet

18 , 19 et
20 juillet

18 , 19 et
20 juillet

21 et 22 juillet

21 et 22 juillet

Lundi
Activités
multisports

Lundi
Activités
multisports

Lundi
Activités
multisports

Lundi
Activités
multisports

Mardi
Activités
nautiques et
multisports

Mardi
Activités
nautiques et
multisports

Mercredi
Paint ball et
piscine

Mercredi
Paint ball et
piscine

Mardi
Activités
nautiques et
multisports

Mardi
Activités
nautiques et
multisports

Jeudi
Activités
multisports
Vendredi
Accrobranche

Mercredi
Char à voile
jeux de plage

Châteaubourg
(Complexe du
Sillon)

Pocé-les-Bois

Bais

SaintGermain-duPinel

Vitré**

Vitré**

25, 26 et
27 juillet

25, 26 et
27 juillet

28 et 29 juillet

28 et 29 juillet

22, 23 et
24 août

25 et 26 août

Lundi
Activités
multisports

Lundi
Activités
multisports

Mardi
Activités
nautiques et
multisports

Mardi
Activités
nautiques et
multisports

Mercredi
Kayak en mer
jeux de plage

Mercredi
Kayak en mer
jeux de plage

Jeudi
Activités
multisports

Jeudi
Activités
multisports

Vendredi
Wake park

Vendredi
Wake park

Lundi
Activités
multisports
Mardi
Activités
multisports
Mercredi
Laser game
Archery tag

Accueil sur le lieu d’activités assuré de 9h à 16h30.
Début et fin des activités : 9h30 et 16h30. Prévoir une
tenue de sport.

inscription (p. 6) et pièces
à joindre avec le règlement :
• Photocopie du test «Pass-nautique», délivrée
en piscine (Vitré ou La Guerche-de Bretagne).
• Autorisation parentale

Vendredi
Accrobranche

Mercredi
Char à voile
jeux de plage

* 11 ans dans l’année
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Jeudi
Activités
multisports

S’ouvrir à de nouvelles activités, partager de bons
moments, entretenir sa forme...

Jeudi
Activités
multisports
Vendredi
Laser game
Archery tag

**Complexe des Promenades
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bulletin d’inscription
raid et camps sportifs Atout vac
À compléter avec soin et à retourner signé avant le 24 juin, accompagné de votre règlement global à l’adresse suivante :
Vitré Communauté - 16 bis Bd des Rochers - BP 20613 - 35506 Vitré cedex
Possibilité de paiement en chèques vacances, chèque bancaire à l’ordre de Régie Sport/Jeunesse, ou en ligne sur www.vitrecommunaute.org.
Nombre de places limité ! L’inscription est prise en compte lorsque le dossier est complet.

Nom						Prénom
Garçon

Fille

Taille :

-1,40m

+1,40m

Date de naissance

Adresse
Tél. 1			

Tél. 2		

Mail

Inscription aux stages :
Raid du Bocage

Formule Trail aventure

du 4 au 8 juillet 2022 pour les 14/17 ans

			

du 4 au 7 juillet 2022 pour les 14/17 ans

du 11 au 15 juillet 2022 pour les 8/11 ans

Formule camp de pleine nature
du 18 au 22 juillet 2022 pour les 11/13 ans

Pièces à joindre :

Formule perfectionnement
football ou basket ou volley
football

basket

volley

• Certificat médical datant de moins de 3 mois pour toutes activités sportives.
• Photocopie du test «Pass-nautique», délivrée en piscine (Vitré ou La Guerche-de Bretagne).
• Fiche sanitaire de liaison : cerfa 10008 téléchargeable sur internet

Atout vac (cochez les jours et le lieu)
du 11 au 13 juillet 2022
Vitré
Erbrée

du 18 au 20 juillet 2022

les 21 et 22 juillet 2022

les 28 et 29 juillet 2022

Le Pertre

Bais

Torcé

St Germain-du-Pinel

du 25 au 27 juillet 2022

Marpiré

Châteaubourg

Balazé

Pocé-les-Bois

du 22 au 24 août 2022 / Vitré
Les 25 et 26 août 2022 / Vitré

Pièce à joindre :
• Photocopie du test «Pass-nautique», délivrée en piscine (Vitré ou La Guerche-de Bretagne).

Autorisation parentale obligatoire

Vente en ligne sur
www.vitrecommunaute.org

Je soussigné(e) M., Mme 				
autorise mon fils, ma fille (prénom)					

à participer aux activités des journées choisies,

à rentrer seul(e) au domicile, décharge la direction du stage de toute responsabilité pour tout incident ou tout accident du fait du mineur
lui-même, et autorise le directeur ou le directeur-adjoint du stage à faire pratiquer toute intervention chirurgicale d’urgence.
J’autorise Vitré Communauté à utiliser librement les photos/vidéos de mon enfant qui seront prises dans le cadre de ces activités (sans
demander ni rémunération, ni droit d’utilisation). Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation
de photos/vidéos ne devront pas porter atteinte à son image et/ou à sa réputation. Cette autorisation est valable pour une durée de 3 ans.

À 		
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, le			

2022.

"Je souhaite recevoir les informations pour
chaque vacance."

Signature obligatoire des parents précédée
de la mention «lu et approuvé»

Vitré Communauté, la proximité

© Vitré Communauté. Photos : M. Juillot, Shutterstock. Mai 2022. Ne pas jeter sur la voie publique.

infos
www.vitrecommunaute.org
animationsportive@
vitrecommunaute.org
02.99.74.52.61.

