Secrétariat : 1rue Masson
76350 OISSEL
Tel : 02.35.64.17.32

Le 17 septembre 2021, à Oissel

ligue1920@orange.fr

Objet : regroupement des jeunes de la base de loisir de Pont d’Ouilly
Pièces jointes :
- liste du matériel nécessaire pour ce regroupement
- planning du regroupement
- bulletin d’inscription

Madame, Monsieur,
La ligue de Normandie de triathlon a le plaisir de proposer aux jeunes licenciés benjamins
minimes et cadets de votre club de participer au regroupement des jeunes à la base de loisir de
Pont d’Ouilly (14). L’hébergement se fera au gîte de la valette 61430 Ménil-Hubert-sur-Orne.
Ce rassemblement se déroulera du 02 au 04 novembre 2021.
Pour participer à cette animation, les jeunes devront nous faire parvenir avant le 8 octobre
prochain la fiche d’inscription dûment remplie et l’attestation parentale signée ainsi qu’un
chèque de 50€ à l'ordre de la ligue de Normandie de Triathlon pour participer aux frais
d’hébergement, de restauration et d’encadrement.
Pour aider vos jeunes à préparer au mieux leur déplacement, voici la liste du matériel
nécessaire et le planning du séjour qui se trouvent en pièces jointes. Pour toutes questions, il vous
est possible de prendre contact avec Eva OZEEL au 06.63.12.66.79
Veuillez agréer madame, monsieur, l’assurance de mes sincères salutations.
Eva OZEEL

LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE POUR LE REGROUPEMENT
→ VTT / Casque vélo / Bidon
→ Petit sac à dos / 3 chambres à air / 1 pompe
→ Un peu de nourriture pour les activités (barres de céréales, pâtes de fruit ...)
→ Lampe frontale (+ piles de rechange)
→ 2 paires de chaussures de sport
→ Des vêtements pour 3 jours (notamment des vêtements chauds et pour la pluie)
→ Duvet
→ Affaires de toilette
Si certains possèdent un porte-carte VTT, prenez-le.

PLANNING DU SEJOUR (susceptible de modifications)
MARDI 2 NOVEMBRE
→ 10 h : Accueil et installation
→ 11 h : Footing
→ 12 h : Repas
→ 14 h : Liaison VTT + Kayak
→ 16 h 30 : Goûter
→ 17 h : Run & Bike + Liaison VTT
→ 19 h 30 : Repas
→ 21 h : C.O nocturne
MERCREDI 3 NOVEMBRE
→ 9 h : Raid (Partie 1)
→ 12 h : Pique-nique
→ 13 h 30 : Raid (Partie 2)
→ 16 h 30 : Goûter
→ 17 h : Raid (Partie 3)
→ 19 h 30 : Repas
JEUDI 4 NOVEMBRE
→ 9 h : VTT
→ 12 h : Repas + rangement
→ 14 h 30 : Surprise
→ 16 h 30 : Goûter
→ 17 h : Clôture du stage

Fiche individuelle d’inscription pour le regroupement des jeunes de la base de Pont
d’Ouilly du 02 au 04 novembre 2021
NOM :

Prénom :

Date de naissance :
N° de licence :

Catégorie 2021 :

Club :
PHOTOCOPIE DE LA LICENCE
2021

Adresse :

:

Courriel :

Liste des documents à joindre à la fiche d’inscription (sauf si déjà fournis en 2021):
- photocopie de la carte d’identité,
- photocopie de la carte vitale,
- photocopie de l’attestation de carte vitale,
- photocopie du carnet de vaccination du carnet de santé
- photocopie de la carte de groupe sanguin (facultatif)
___________________________________________________________________________

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS (ES)
Dans le cadre du regroupement des jeunes 2021 de Poses, Moi, Monsieur,
Madame,…………………………………… résident ………………………………………….
………………………………………………………………………………………..autorise mon fils, ma
fille…..…………………………………………….., né(e) à …………………………, le
……………………………………à participer au regroupement des jeunes organisé par la Ligue.

Dans ce cadre, j’autorise les organisateurs du regroupement à prendre toutes les dispositions
nécessaires en cas d’accident. Pour cela, je m’engage à produire à mon enfant toutes les pièces
nécessaires pour sa prise en charge par les secours dans les meilleures conditions.
Fait à ……………………., le ……………………

Signature du responsable légal

