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Inscriptions :
 Préinscrire par téléphone ou par mail
 Attendre accord téléphonique ou retour de mail
 Retourner feuille d’inscription et règlement
 + attestation de 25 m de natation

Fiche individuelle d’inscription :
Nom : ................................................. Prénom : ....................................................
Année de naissance : ........................................Sexe : .........................................
Adresse postal : .....................................................................................................
Tél : ...................................  Courriel : ....................................................................
Personne à prévenir aux horaires de l’activité :
Nom : ........................................................  Tél : ....................................................
Observations médicales :
Fournir une photocopie de licence ou un certificat médical de non contre-indication.
Règlement :  r Espèces      r Chèque

Autorisation parentale :
Je soussigné(e) :  .............................................................................................................................
responsable légal de l’enfant : .....................................................................................................
autorise l’éducateur responsable à prendre le cas échéant, toutes mesures rendues 
nécessaires par l’état de santé de mon enfant, ainsi que le transport de celui-ci.  
Je décharge l’éducateur responsable de toute responsabilité en cas d’incident  
pouvant survenir en dehors des horaires des dites activités.
r J’autorise la prise d’images sur lesquelles pourrait figurer mon enfant lors d’une ma-
nifestation sportive et leur utilisation pour la promotion des actions du Conseil Général.
Fait à : ............................................................................  le :...............................................................

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé»)

Kévin LE MENAHEZE
3, Caffino, 44690 CHATEAU-THEBAUD
06 89 37 61 58
kev.lemenaheze@orange.fr

Pierre RIAM
6 rue des Pruneliers, 44400 REZE
06 86 45 82 20
pierre.riam@loire-atlantique.fr



Découvrez et pratiquez
les activités de pleine nature
L’Animation sportive départementale (ASD) en partenariat avec 
l’association Pont Caffino et le club de canoë-kayak de l’Amicale 
laïque de Château-Thébaud, met en place un cycle  multisport de 
11 séances, dédié aux activités de pleine nature.
Ces séances hebdomadaires, destinées aux jeunes de 11 à  
13 ans résidant sur les Communautés de communes de Sèvre, 
Maine et Goulaine et de la Vallée de Clisson, se déroulent du 
mercredi 13 mars au mercredi 12 juin (exceptés les jours  
fériés et les vacances scolaires), de 14h30 à 16h30 sur la base de 
loisirs de Pont Caffino.
Il est proposé de pratiquer les activités suivantes :

 VTT  ................................................. 2 séances
 Escalade  ........................................ 2 séances
 Course d’orientation ..................... 2 séances
 Grimpe-arbre ................................. 2 séances
 Canoë-kayak  ................................. 2 séances
 Mini-raid final  .................................  1 séance
 regroupant toutes les activités.

Les activités sont sous la responsabilité de l’Animation sportive départementale, exceptés 
l’escalade et le grimpe arbre qui sont gérés par l’association Loisirs Pont Caffino.

A prévoir pour chaque séance :
Une tenue de sport adaptée aux conditions météorologiques 
Une gourde, un sac à dos et une tenue de rechange

Attention !!
Le nombre de place est limité à 24.
Le transport sur le site est à la charge des familles. 
Pensez au covoiturage.

Tarif : 
30€ les 11 séances
Par chèque ou chèque vacances à l’ordre de l’association Loisirs Pont 
Caffino + 7€ pour les non-adhérents à l’ASD.

Inscription :
Remplir le bulletin d’inscription ci-joint
Fournir une attestation de 25 m de natation

Pour plus de renseignements :
Contacter : Kevin LE MENAHEZE : 06 89 37 61 58
  kev.lemenaheze@orange.fr 
  Pierre RIAM : 06 86 45 82 20
  pierre.riam@loire-atlantique.fr
  Animateur et Educateur Sportifs

1ère séance
le 13 mars


