STAGE VTT en itinérance :
Entre Larzac et Vallées
Pour VTT’iste confirmé pré-ados /ados
Départ Saint Maurice ou le Caylar le dimanche 16 juillet 9h00
Retour Saint Maurice ou le Caylar le vendredi 21 juillet 18 h
⦁
⦁
⦁

Pour les jeunes âgés de 12 à 16 ans
Places limitées.
Séjour en itinérance avec nuitées en bivouac sous tente, douche et
toilettes
«avec les moyens du bord», (2 nuit en camping), repas type piquenique 1 repas chaud par jour.

PROGRAMME type d’une journée :

8h – 9h30

Dimanche, lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi.
Lever, petit déjeuner,
démontage et rangement
bivouac

9h30 – 12h/12h30

Roulage, avec pose goûté

12h30 - 14 h

Pose pique-nique

14 h - 17h30

18h - Coucher

(en milieu de matinée)

Roulage, et/ou activités
(Canoé, baignade, Bike Park,
Accrobranches)
Temps pose et jeux
Préparation et installation du
bivouac et du dîner

L'ENCADREMENT :
Activité encadrée par Xavier Chabanne (Moniteur VTT et AMM)
et Jordan Gaudy (Educateur sportif : VTT, Randonnée et APT)
TARIFS :
⦁ les 6 jours : 310 € comprenant l’encadrement de toutes les activités
sportives par des professionnels, la restauration, les deux nuits de
camping, les transports matériels et la logistique.
MATERIELS : (prêt possible sur demande)
⦁ VTT en bon état de marche : chaine graissée, bon passage des vitesses,
freins réglés.
⦁ Matériel nécessaire à la réparation et à l’entretien du vélo avec 2
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⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

chambres à air minimum.
Sac à dos assez grand pour emporter le pique-nique en vélo et pull,
veste de pluie...
1 tente pour 1 à 3 personnes (arrangez-vous avec votre/vos éventuels
copain(s) inscrit (s))
1 sac de couchage assez chaud.
Les vêtements nécessaires à la pratique du VTT, au temps de pose et
coucher
1 paire de chaussures/tongs supplémentaire pour le soir
Serviette et nécessaire de toilette

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION (impérativement avant le 1er juillet
2017):
L’école buissonnière - Xavier CHABANNE
Les rocailles 34520 Le Caylar
06 63 18 80 37
randolarzac@gmail.com
FICHE D'INSCRIPTION
(à envoyer impérativement avant le 1er juillet 2017)

Nom : ______________________
Prénom : ____________________
Adresse :
__________________________________________________________________
________________________________________________________.
Téléphone des parents (obligatoire)
Fixe : _____________________
Portable : ___________________
Mail : ______________________

Renseignements ou remarques:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________
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AUTORISATION PARENTALE :

M. ou Mme __________________________ autorise mon enfant
____________________________ né(e) le : _______________ à participer au
stage de VTT en itinérance organisé du 16 au 21 juillet par Xavier
CHABANNE.
En cas d’accident de mon enfant, j’autorise les responsables du stage à
faire intervenir les secours pour qu’il soit transporté au centre hospitalier le
plus proche.
Merci de bien vouloir compléter la fiche sanitaire ci-jointe (1 par
enfant/ado).
Signature des parents :

A adresser accompagné du règlement à : Xavier CHABANNE les rocailles 34520 Le
CAYLAR
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