Découvrir
les sports de nature

avec l’animation sportive départementale
pour les 9 / 14 ans
de septembre 2014 à juin 2015
Délégation Vignoble

L’animation sportive départementale (ASD) met en place 3 écoles de sports de
nature destinées aux jeunes de 9 à 14 ans résidant sur le secteur du Vignoble.
Ils ont la possibilité de s’inscrire à l’année ou par cycle d’activités et pourront
pratiquer des activités nautiques et de plein air. Ces activités sont prévisionnelles
sous réserve de modifications et des conditions météo. Le programme exact sera
donné lors de la première séance.
SEVRE, MAINE & GOULAINE

> le mercredi de 14h15 à 16h15
> sur la base Cap Nature Loire-Divatte
à St Julien-de-Concelles
> les activités : Course d’orientation - Kayak - Tir
à l’arc - Stand up paddle - Voile - VTT
Les 3 dernières se font en partenariat avec
l’association CAP Sports & Nature avec un
coût de 50 € (à l’ordre de CAP SN).
> le tarif : 10 € (adhésion ASD)

VALLÉE DE CLISSON
> le mercredi de 13h30 à 15h15
> sur les communes de la Vallée de Clisson
> les activités : Course d’orientation - Escalade Kayak - Tir à l’arc - VTT
> le tarif : 10 € (adhésion ASD)
Pour le kayak, un partenariat CLUB entraînera un
coût supplémentaire pour la participation au cycle.

> le mercredi de 14h à 16h
> sur la base de loisirs Pont-Caffino à Maisdonsur-Sèvre
> les activités : Course d’orientation - Escalade Kayak - Tir à l’arc - VTT
> le tarif : 10 € (adhésion ASD)
Certains cycles pourront-être proposés
sur le secteur Vallet en 2015

INSCRIPTIONS

LOIRE-DIVATTE

è télécharger le bulletin d’inscription sur

loire-atlantique.fr/animationsportive
ou rdv sur la permanence de votre
commune (dates et lieux sur le site)
è fournir une attestation de natation
ou une autorisation parentale à la
pratique des activités nautiques

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre éducateur sportif départemental :
> Loire-Divatte 		
> Inter-secteurs 		
> Sèvre, Maine et Goulaine
> Vallet 			
> Vallée de Clisson
			

 Etienne LAVEAULT - 06 86 45 82 35 - elaveault@loire-atlantique.fr
 Myrène AMELOT - 06 86 45 82 37 - mamelot@loire-atlantique.fr
 Pierre RIAM - 06 86 45 82 29 - priam@loire-atlantique.fr
 Alain CLOUET - 06 86 45 82 43 - aclouet@loire-atlantique.fr
 David JANNAULT - 06 86 45 83 22 - djannault@loire-atlantique.fr
 Guillaume TABOADA - 06 86 45 82 56 - gtaboada@loire-atlantique.fr
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