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Renseignements et inscriptions  :

Vitré Communauté
Gaëlle Leroy : 02 99 74 52 61

www.vitrecommunaute.org

Ne me laisse pas sur la voie publique ! Merci

Kayak

Tu peux dès à présent prendre 
date pour les vacances d’Été ! 

Le service des sports de 
Vitré Communauté te propose :
- Un RAID VTT du 4 au 8 juillet 2016
- Des camps sportifs à la semaine, 
   du 4 au 22 juillet 2016
- Des vacances détente loisirs à la semaine 
   du 11 au 29 juillet et du 8 au 26 août 2016

Une permanence dédiée aux inscriptions aura lieu 
le vendredi après-midi 20 mai 2016 
au siège de Vitré Communauté.



Infos pratiques : 
Accueil sur le lieu d’activité assuré de 9h à 16h30. Début et fin des activités : 
de 9h30 à 16h30. Prévoir pique-nique et tenue de sports.
En cas d’aléas, le programme peut être amené à évoluer.
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
À compléter avec soin et à retourner au plus tard le vendredi 25 mars, 

accompagné de votre chèque global à l’ordre de : Régie Sport/Jeunesse, 
à l’adresse suivante :

VITRÉ COMMUNAUTÉ
16 bis, bd des Rochers - BP 20613 - 35506 VITRE CEDEX

Nom ......................................................................................................................................

Prénom .................................................................................................................................

o Garçon        o Fille                     

Adresse .................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Téléphone .....................................................Année de naissance  ..............................

Mail (souhaité) ...................................................................................................................

L’inscription de votre enfant aux formules Atout Vac sera considérée comme 
confirmée à réception de ce bulletin d’inscription, accompagné de votre  
règlement, et, selon la formule choisie, de l’attestation pour la pratique des 
activités aquatiques et nautiques, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

36e o Les 4, 5 et 6 avril 2016 à Montreuil-sous-Pérouse 
24e o Les 7 et 8 avril 2016 à Saint-Germain-du-Pinel  
36e o Les 11, 12 et 13 avril 2016 à Saint-M’Hervé 
36e o Les 11, 12 et 13 avril 2016 au Pertre 
24e o Les 14 et 15 avril 2016 à Châteaubourg 
24e o Les 14 et 15 avril 2016 à Vitré  

Transport
o Souhaite prendre la navette au départ de Vitré o Oui o Non

o Souhaite le passage de la navette sur la commune o Oui o Non 
    (sous condition de 8 jeunes inscrits minimum, 
    confirmation entre le 29 mars et le 1er avril 2016).

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE

Je soussigné(e) Mme/M ..................................................................................................

autorise mon fils, ma fille (prénom)  ...........................................................................
à participer aux activités des journées choisies, à rentrer seul(e) au domicile 
et décharge la direction du stage de toute responsabilité pour tout incident 
du fait du mineur lui-même, et autorise le directeur ou le directeur adjoint à 
faire pratiquer toute intervention chirurgicale d’urgence.
J’autorise Vitré Communauté à utiliser librement les photos de mon enfant qui seront prises dans le 
cadre de ces activités (sans demander ni rémunération, ni droits d’utilisation).
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des 
photos ne devront pas porter atteinte à son image et/ou à sa réputation. Cette autorisation est valable 
pour une durée de 25 ans.
Signature obligatoire des parents précédée de la mention « lu et approuvé » :

A ..........................................................................., le ...............................................2016.

Possibilité d’emprunter une navette. Départ 9h et retour 16h45 à Vitré - Place du 
Champ de Foire. Des arrêts sont possibles dans les communes du territoire commu-
nautaire (si 8 jeunes inscrits minimum - confirmation entre le 29 mars et le 1er avril 
2016). Pas de passage du car Place du Champ de Foire pour les activités à Vitré.

du 11 au 13 avril
SAINT-M’HERVÉ - Complexe sportif  ......................................

36e

Lundi :
Foot US, Ultimate, 
Escrime, Volley

Mardi :
Catamaran*, Kayak*, 
Biathlon (tir à l’arc - 
VTT), Football & Basket

Mercredi :
Course d’orientation, 
Paintball (forêt de 
Fougères) 

LE PERTRE - Complexe sportif  ...................................................
Lundi et Mardi :
4 sports de 2h sur 2 jours : 
Randonnée VTT, Green 
Volley & Tchouk ball, 

Badminton & Speed-
minton, Sarbacane & 
Fléchettes

Mercredi :
Wake Park*, Kayak*, 
Pétanque & Palet 

Jeudi :
Base Ball, Hockey, 
Football & Basket

Vendredi :
Wake Park*, Kayak*, 
Green Volley 

SAINT-GERMAIN-DU-PINEL - Complexe sportif ..............
du 7 au 8 avril 24e

du 4 au 6 avril
MONTREUIL-SOUS-PÉROUSE - Complexe sportif  .........
Lundi :
Badminton, 
Sarbacane, Swin Golf, 
Crosse canadienne

Mardi :
Catamaran*, Kayak*, 
Course d’orientation, 
Tir à l’arc

Mercredi :
Accrobranche 
(Liffré) 

36e

VITRÉ - Cosec Saint-Etienne
Jeudi et Vendredi :
4 sports de 2h sur 2 jours : 
Equitation, 
Tir à l’arc & Rugby, 

Basket & Hand Ball, 
Piscine 

du 14 au 15 avril 24e

CHÂTEAUBOURG - Complexe du Prieuré  ...........................
Jeudi :
Course d’orientation, 
Tennis, Sports 
d’opposition, Soccer

Vendredi :
Accrobranche 
(Liffré) 

* Attestation obligatoire pour la pratique des activités aquatiques et nautiques dans les centres 
de vacances et de loisirs, délivrée dans les piscines de La Guerche et de Vitré.


