
Public: garçons et filles nés entre 2004 et 2010 

Organisateur: éducateurs sportifs OSVIDH 

Prévoir: repas froid pour le midi 

 

Lundi 6 Juillet à St Grégoire 

Départ de St germain à 10h00, écluse de la Ville en 

Bois (prévoir un vélo en bon état, sac à dos avec 

une 2ème paire de chaussure pour le kayak, 

serviette et maillot de bain,) 

 Matin : ballade vélo le long du canal 

 Après-midi : animation kayak 

Retour à St Germain 17h00 

Prix : 13€ 

 

Mardi 7 Juillet à Rennes 

Frisbee golf,  course d’orientation 

A Rennes (La Prévalaye) 

Prix: 12 € 

 

 8, 9 et 10 Juillet à St Malo 

Départ Gare de Montreuil s/ille 9h45/retour 17h 

Stage de voile (catamaran) 

Transport en train  de Montreuil s/ille. 

Prix: 90 € 

 

Mercredi 15 Juillet à Guipel (10/16h30) 

Rdv salle des sports  

Sortie VTT (prévoir un sac à dos et casque) 
Prix : 5 € 
 

Jeudi 16 Juillet à St Malo 

Départ Gare de Montreuil s/ille 9h45/retour 18h 

Activités plage, baignade et paddle 

Prix : 24 € 

 

Vendredi 17 Juillet à Melesse, (10h/16h30) 

Animation tennis (Rue des Lilas) 

 Prix : 5 € 

 

Lundi 20 Juillet à Bazouges La Pérouse 

Accrobranche  

Prix :  20 € 

Mardi 21 Juillet à St Gondran 10h/16h30 

Equitation et jeux d’adresse 

Prévoir un pantalon et chaussures fermées. 

Prix: 15 €  

 

Mercredi 22 Juillet à Cesson 

Golf et Course d’orientation 
Prix : 17 € 

 

Jeudi 23 Juillet à Melesse 10h/16h30 

Laser Bump et Archery Bump 

Prix : 18 € 

 

Vendredi 24 Juillet au Mt St Michel 

Traversée de la Baie avec un guide, prévoir 

short, vêtements chauds et de pluie. 

Prix : 18 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 2 ème programme du 24 au 28 Août 

vous sera communiqué très prochaine-

ment.  

6/07   Kayak/vélo 

7/07  Frisbee golf/CO 

8,9 et 10/07  Catamaran 

15/07  VTT 

16/07   Paddle 

17/07  Tennis 

20/07  Accrobranche 

21/07 Equitation 

22/07 Golf/CO 

23/07 Laser Bump 

24/07 Traversée de la Baie 

  

A titre exceptionnel, le transport est 

gratuit tous les jours sauf le 6 et le 15 

Juillet (déplacement en vélo) et le 16 au 

soir. 
Le transport des inscrits est assuré par un car selon 

un trajet et des horaires qui vont seront communi-

qués ultérieurement sur notre site et en mairies. Port 

du masque obligatoire sur les temps de transport. 

 

Réservez au 06 76 06 91 44, du lundi au vendredi 

avant le 2 Juillet.  Au-delà de cette date , le transport 

est à la charge des parents .Les inscriptions sont vali-

dées après réception du paiement à l’ordre de l’OS-

VIDH 

Droit à l'image : sauf avis contraire de votre part, 

les enfants sont susceptibles d'être photographiés, à 

but non commercial, dans le cadre des animations.  

 



Initiation - Découverte OSVIDH 

 

 6 Rue des Landelles 

35520 Melesse 

 

Tél: 

06.76.06.91.44 

06 12 73 43 36 

Mail: 

contact@osvidh.fr 

 

Site internet: 

www.osvidh.fr 

 OSVIDH 

à compléter 

Madame, Monsieur  

inscrit mon enfant 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse :  

Tél : 

Email : 

aux activités cochées sur le 

programme.  

Le responsable légal déclare avoir en 

sa possession un certificat de non 

contre indication à la pratique des 

activités choisies et un test d’aisance 

aquatique ou d’anti panique pour les 

activités nautiques. 

Tout  pa rt i c ipant  ayant  pr i s 

connaissance de cette clause s’engage, 

sous sa propre responsabilité, en cas 

d’accident corporel ou matériel. 

L ’organisateur possédant une 

responsabilité civile. 

En cas de problème l’OSVIDH se 

réserve le droit d’annuler une journée, 

auquel cas les participants seront 

prévenus et remboursés. 

Les absences donneront lieu à un 

remboursement uniquement sur 

présentation d’un certificat médical 

 

Fait à  

Le  

Signature: 

Association communautaire agréée par la DDCSPP 


