➜

Le Département de Loire-Atlantique propose
aux 7/14 ans de s’initier à différentes activités
physiques et sportives tout au long de l’année.
L’animation sportive départementale intervient sur les communes
de moins de 12 000 habitants et propose :
• des cours multisports hebdomadaires en période scolaire,
• des stages pendant les vacances scolaires
• et de nombreux événements (Val’Aventure, Triathlon, Raids
nature...)

Plus d’infos sur
loire-atlantique.fr/animationsportive
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Dimanche 10 juin 2018
Oudon - Domaine de La Pilardière
avec l’animation sportive départementale
et la Communauté de communes
du Pays d’Ancenis

7e Raid Loire en famille

Co-organisé par le Département de Loire-Atlantique
et la Communauté de communes du Pays d’Ancenis,
en partenariat avec le club Plein Air Ancenien Canoë Kayak
et les communes du Cellier, de Oudon et d’Ingrandes Le Fresne-sur-Loire, le 7e Raid Loire en famille se déroulera
le dimanche 10 juin 2018 au départ d’Oudon.

 Programme

 Inscription sur :
Inscription sur loire-atlantique.fr/raid-loire-famille
Envoi du règlement (15 € par équipe à l’ordre de PAACK), de l’autorisation
parentale et de l’attestation natation avant le 25 mai 2018, à l’adresse suivante :
Département de Loire-Atlantique - Délégation Ancenis,
ASD RLF
118 place du Maréchal Foch
CS 50166 - 44155 Ancenis Cedex
Renseignements complémentaires auprès de :
Alexandre SCAL - 06 86 45 83 13
alexandre.scal@loire-atlantique.fr

Départ à 9h30 et fin des épreuves à 16h30
Oudon, Domaine de la Pilardière.
• Raid itinérant sur différents sites du secteur :
Oudon / Domaine de la Pilardière et Le Cellier / Château de Clermont.
Les équipes se composent de 3 personnes membres d’une même famille
(1 adulte et 2 enfants ou 2 adultes et 1 enfant). Elles enchainent différentes
activités sportives de pleine nature telles que : canoë, course d’orientation, tir
à l’arc, maniabilité vtt, etc. – et environnementales et patrimoniales.
Pour participer, les enfants doivent être nés en 2009 ou avant
et savoir nager.

 Équipement
Une tenue de sport adaptée aux conditions météorologiques :
- chaussures de sport fermées
- pantalon de sport ou short
- tee-shirt et sweat
- casquette
- lunettes de soleil et crème solaire.
Une tenue de rechange dans un sac.
Un pique-nique dans un sac à part pour le repas du midi
(alcool interdit).
Une bouteille d’eau.

Devenez bénévole sur le Raid Loire en Famille :
è participez à l’organisation d’une manifestation hors norme ;
è mettez en place un projet qui réunit des acteurs de différentes collectivités
à l’échelle du Pays d’Ancenis ;

è contribuez à créer du lien social en réunissant des jeunes et leurs parents.
N’hésitez plus, les organisateurs ont besoin de votre aide,
contactez dès aujourd’hui :
Alexandre SCAL, animateur sportif départemental
06 86 45 83 13 - alexandre.scal@loire-atlantique.fr

