
                                                                                                     

 

Comme  chaque année , le VCSSP organise un stage détente et vtt pour ses licenciés âgés de 

6 à 17 ans.( nés entre 2000 et 2011) 

Le stage aura lieu à Méjannes le Clap, l'hébergement et les repas se feront au centre sportif. 

L'encadrement sera assuré par des dirigeants bénévoles du club et par des moniteurs 

diplômés pour les activités spécifiques. 

Le LUNDI 8 MAI , notre club organise une randonnée pédestre et VTT. Pour que cette 

manifestation soit réussie, les parents sont invités à nous aider pour le débroussaillage 

en avril  et pour l'installation et l'organisation les 6-7 et 8 mai. On compte sur vous! 

Merci pour votre implication. 

le stage, QUAND? 

DU SAMEDI 6 MAI 2017 9 h00 au LUNDI 8 MAI 2017 14h00 

CONDITIONS / PRIX 

1 formule pour les + de 10 ans/ 2 formules pour les - de 10 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour participer : 

- remplir soigneusement la fiche d'inscription 

- joindre 45 € ( formule 1) ou 30 € (formule 2) ( chèque à l'ordre du VCSSP) à l'inscription 

- remettre le paiement et la fiche à un dirigeant 
PLACES LIMITEES date limite d'inscription : samedi 18 mars 2017 

 renseignements : president@vcsalindres.com   OU  nadygaillard@orange.fr  06 75 37  13 14 

 

STAGE détente et  VTT 

2017 

 

formule avec hébergement sur place 

2 nuits , 2 dîners, 2 petits-déjeuners,  

3 déjeuners, 2  goûters 

du 6 mai 9 h 00 au 8 mai 14 h 00 

activités encadrées  : 

vélo  / spéléologie /activités "surprise" 

90 € 

formule sans hébergement 

3 déjeuners ,1 dîner, 2 goûters 

9h-21 h le 6 mai     9h-17h30 le 7 mai     

9h-14 h le 8 mai 

activités encadrées:  

vélo  /spéléologie 

activités "surprise" 

60 € 



FICHE  d'INSCRIPTION au stage vtt 2017 ( à nous rendre) 
Cette fiche est OBLIGATOIRE pour CHAQUE enfant qui souhaite participer au stage 

 

 
 

NOM de l'ENFANT:..........................................Prénom: ............................ 

date de naissance: ........................................... 

Je soussigné(e).............................................................................................. 

représentant légal de : .................................................................................. 

autorise : 

- mon enfant à participer au stage du VCSSP. 

- le club à utiliser l'image de mon enfant pour support photographique 

ou informatique, exclusivement pour la présentation des activités du 

club. 

- le club à prendre toutes dispositions en cas d'urgence 

 

Pour les enfants nés après 2007 , précisez la formule: 

avec hébergement                      sans hébergement   

 

 

 

NOM - prénom : ............................................................................................................................. 

téléphone fixe : ............................................................................................................................. 

téléphone portable : ...................................................................................................................... 

email : ................................................................................................................... 

 

date :                                signature du responsable légal: 

PERSONNE à CONTACTER  ( en cas de nécessité) 


