Ligue de Normandie de Triathlon
1 rue MASSON
76350 OISSEL
ligue1920@orange.fr
Affaire suivi par : OZEEL Eva
02 35 64 17 32

Objet : Regroupement des jeunes de Jumièges
La ligue de Normandie de triathlon a le plaisir d’inviter les jeunes licenciés de votre club à participer
au regroupement de ligue de Jumièges (Base de Loisirs Jumièges - 4 Route du Manoir 76480

JUMIEGES)
les 23, 24 et 25 août 2021 pour les catégories de pupille à cadet.
Vous pourrez trouver en pièce jointe la liste du matériel nécessaire pour ce regroupement
ainsi que la fiche de renseignements à nous remplir pour le 15 juillet 2021 et la liste des documents à
nous fournir en cas d’une éventuelle prise en charge suite à un accident.
Nous serons logés dans les bâtiments de la base de loisir de Jumièges. L’accueil se fera le lundi
23 août à 9h00 sur le lieu d’hébergement. La fin du stage se fera à 16h30 le mercredi 25 août au
même endroit. La restauration aura lieu sur la base dans le restaurant. Merci de nous informer si vous
avez un régime alimentaire particulier (allergies, végétariens, …).
Pour pouvoir participer à ce stage nous vous demandons de faire votre demande avant le 15 juillet
en renvoyant le coupon d’inscription à la Ligue accompagné d’un chèque de 50 € (à l'ordre de ligue
de Normandie de triathlon). Tout dossier incomplet sera refusé.
Attention, les places sont limitées. Les premiers inscrits (avec dossiers complets) seront les premiers
retenus.
Pour tout complément d’informations, il est possible de contacter Diane NIVON au 02.35.64.17.32.
Veuillez agréer madame, monsieur, l’assurance de mes sincères salutations.
Eva OZEEL

Ligue de Normandie de Triathlon

LISTE DU MATERIEL A PREVOIR
L’athlète doit se présenter avec du change pour l’ensemble du séjour. Il doit prévoir un équipement
adapté aux conditions climatiques (veste de pluie, tenues de rechange, …) et un matériel propre et
en état de marche.
Par ailleurs, il est demandé de venir avec :
> Un sac de couchage et un oreiller
> Un drap housse
> Du linge de toilette
> Une paire de chaussons
> deux paires de chaussures running (dont une paire pour les activités aquatiques)
> Lampe frontale
> VTT + matériel de réparation (3 chambres à air), casque
> Un bidon
> Barres de céréales pour les sorties vélo

Liste des documents à joindre à la fiche d’inscription :
- 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)
- savoir nager ou brevet de natation 50 m

PLANNING DU SEJOUR (SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS)
LUNDI 23 AOUT 2021
9H ACCUEIL DES PARTICIPANTS
ET INSTALLATION
12H30 REPAS
14H VTT
16H30 GOUTER
16H30 COURSE D’ORIENTATION
17H30 VTT

MARDI 24 AOUT 2021

MERCREDI 25 AOUT 2021

10H Bike & Run

10H VTT’O

12H30 REPAS

12H30 REPAS PIC-NIC

14H30 ESCALADE
17H30 GOUTER
19H REPAS
20H/22h TRAIL’ O
NOCTURNE

19H REPAS
20H JEUX
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14H/15H CHASSE AU
TRESOR/MINIRAID
16H30 Fin du regroupement

Fiche individuelle d’inscription pour le regroupement de Jumièges
du 23 au 25 août 2021

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Catégorie :

N° de licence :
Club :
Adresse :

:

Courriel :
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS (ES)

Dans le cadre du regroupement de Jumièges, Moi, Monsieur, Madame,……………………………………
résident ……………………………………….………………………………………………………………………………………..autorise
mon fils, ma fille…..…………………………………………….., né(e) à …………………………, le ………………………………à
participer au regroupement 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 toutes les pièces nécessaires à la
prise en charge de mon enfant par les secours dans les meilleures conditions.

Fait à ……………………., le ……………………
Signature du responsable légal
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