Public : garçons et filles nés entre 2002 et 2008
Organisateur : éducateurs sportifs OSVIDH
Prévoir : repas froid pour le midi
Jeudi 26 Avril à St Aubin d’Aubigné 10h/16h30
(salle des sports)

Triathlon (Course d’orientation, tir à l’arc, frisbee golf
Prix : 4€

26/ 04

Triathlon

Vendredi 27 Avril à Melesse d 10h/16h30
Stade de la Janaie (route de Montreuil le Gast)
Journée Rugby
Gratuit

27/04

Rugby

2/05

Parkour/rollers

3/05

Badminton/tennis de table

4/05

Koh Lanta/piscine

Mercredi 2 Mai à Melesse 10h/17h00
10h salle des sports N°2

Parkour : intervenant spécialisé à cette pratique
Rollers : prévoir rollers et protections
Prix: 12€

Jeudi 3 Mai à La Mézière 10h/17h00
10h salle des sports Orion (prévoir chaussures de
sports en salle)
Tournoi des 2 raquettes ( badminton et tennis de table)
Prix : 4€
Vendredi 4 Mai à St Germain s/Ille 10h/17h00



Matin : Défi Koh Lanta à St Germain s/
ille
Après-midi : Piscine de Cesson

Transport en mini-bus
Retour : Melesse (salle polyvalente) : 16h50
Montreuil le Gast (église) : 16h55
St Germain s/Ille (église) : 17h00
Prix : 12 €

L'inscription est prise en compte au règlement. Règlement à
l'ordre de l'OSVIDH

à compléter

Madame, Monsieur
inscrit mon enfant
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Tél
Email
a u x a c t i v i t é s co c h é e s s u r l e
programme.
Le responsable légal déclare avoir en
sa possession un certificat de non
contre indication à la pratique des
activités choisies.
Tout participant ayant pris
connaissance de cette clause s’engage,
sous sa propre responsabilité, en cas
d’accident corporel ou matériel.
L’organisateur possédant une
responsabilité civile.
L’inscription est prise en compte au
règlement. En cas de problème
l’OSVIDH se réserve le droit d’annuler
une journée, auquel cas les
participants seront prévenus et
remboursés.
Fait à
Le
Signature:

OSVIDH

Initiation - Découverte

6 Rue des Landelles
35520 Melesse
Tél:
06.76.06.91.44
06.12 73 43 36
Mail:
yannick.bitauld@osvidh.fr
contact@osvidh.fr
Site internet:
www.osvidh.fr
OSVIDH

Association communautaire agréée par la DDCSPP

