
   

INFOS PRATIQUES

Transport:
Le transport des enfants sur le lieu du 
stage est à la charge des familles.

Lieux des rendez-vous de début 
et de fin de stage:
Club de Plage/Ecole de natation
Plage des Bélugas
85460 La Faute sur Mer
Attention, la fin du stage se termine par 
un triathlon sur le Club de Plage les 
parents y sont conviés à15h30.

Hébergement:
Sur la commune de La Faute Sur Mer
l’hébergement sera précisé au moment 
de l’inscription
85460 LA FAUTE-sur-MER.

Matériel de sport à prévoir:
- Equipements et vêtements de sport 
(vélo,CP et natation) 
- VTT, kit de réparation pneu, casque 
obligatoire, gants vtt, anti-vol, vieille 
tennis en  toile pour la voile

Trousseau:
- duvet, oreiller, lampe de poche, inven-
taire joint au dossier d’inscription.

Administratif:
- copie licence FFTRI ou FFN*
- copie carte vitale et mutuelle
- dossier d’inscription complet signé

Assurances: 
RC FFTRI club Act’Aventure n°64.
Assurances sur le club de plage et 

l’école de natation contrat SMACL.
Attention les vols et dégradations sur le 
matériel sportif n’est pas couvert par le 
Club Act’Aventure.

Contact durant le stage:
Act’Aventure 07 83 83 75 05
Educateur sportif
Louison LAUNAY 06 78 98 18 92

les activités sont encadrées par un 
éducateur sportif titulaire d’une carte 
professionelle en cours de validité, 
affichée à l’école de natation du club 
de plage.

Act’Aventure est une association 
déclarée  sous le n° de siret
81160051900011, Partenaire de 
profession sports.

Dossier  pré-inscription à 
retourner à:
Association Act’Aventure
11 rue du docteur Sainz
49300 CHOLET
07 83 83 75 05 
actaventure@gmail.com

Tu as 
entre 9 et 11 ans 
Tu es 
licencié FFTRI, ou FFN*

STAGE KIDS
TRIATHLON
VOILE

ÉTÉ 2016

Stage encadré par un Educateur Sportif, Carte Prof M.N.S/ licence STAPS /Triathlète.
Club affilié FFTRI N°64 Pays de la Loire siret n° 81160051900011 

Viens nous 
rejoindre cet été
du 3 au 9 juillet ou 
du 21 au 27 août

Séjours Sportifs organisés 
par l’Association

ACT’AVENTURE

ACT’AVENTURE

ACT’AVENTURE

www.actaventure.fr

En Vendée
à la FAUTE sur Mer

07 83 83 75 05
www.actaventure.fr
actaventure@gmail.com



   

   

Projet Educatif et Sportif 

Programme d’activité semaine type juillet et aout

Ce stage Mixte s’adresse aux jeunes 
de 9 à 11 ans licenciés FFTRI ou 
FFN*(licence FFTRI obligatoire en 
supplément).
Ce projet est avant tout orienté 
vers l’entraînement aux disciplines 
enchaînées et s’inscrit dans la politique 
fédérale (le respect des autres, le 
développement durable, l’approche 
de la compétition, la sécurité,la 
règlementation). 

Par ailleurs durant cette période de 
vacances propice à la détente, les 
jeunes pourront découvrir d’autres 
activités ludiques (voile, jeux club 
de plage) et vivre des moments de 
convivialité, mais aussi tisser des liens 
d’amitié et de solidarité sportive, 
complémentaires à l’esprit «compétitif».

Le nombre de place étant limité à 12 jeunes 
par stage, les dossiers seront retenus par 
ordre d’arrivée. 
A réception de votre inscription, un mail 
de confirmation d’inscription vous sera 
adressé.
Le tarif du séjour est fixé à 480*euros. 
Pour que l’inscription soit validée, 
tout dossier doit être retourné signé et 
accompagné de son règlement en 2 
paiements. 
Un versement d’arrhes de 240 euros 
sera encaissé pour valider l’inscription le 
second sera encaissé 15 jours avant la 
date du séjour, dépassé ce délai aucun 
remboursement ne sera effectué sauf sur 
justification médicale.

* Si non licencié FFTRI adhésion obligatoire 
à une licence club loisir de 22 euros.

La clôture des inscriptions est fixée au 31 
mai, en cas d’inscriptions insuffisantes, 
Act’Aventure se réserve le droit d’annuler 
le stage et donc s’engage à rembourser 
l’intégralité des sommes versées.

Si vous souhaitez obtenir le dossier 
d’inscription  retourner ce coupon par 
mail ou par courrier, vous pouvez aussi le 
télécharger sur le site:
 www.actaventure.fr et remplir le PDF 
dématérialisé et nous l’adresser par mail:    
actaventure@gmail.com

Je souhaite obtenir un dossier d’inscription pour mon enfant au stage triathlon 
Kids, organisé par le Club Act’Aventure à La Faute sur Mer (85) pour la date du :

  Dimanche 3 juillet au samedi 9 Juillet 2016
  Dimanche 21 aout au samedi 27 Août 2016

NOM : ……………………………PRENOM : .........……………….…………
Né(e) le : ………………………… CLUB*: ..............................................N° de 
Licence: ...................................................................................
Téléphone fixe : ……/……/……/……/…… 
Portable : ……/……/……/……/……
E-mail : ...........................@..................................
Fait à ..................................., le ................/............../2016

Dossier de Pré-inscription:

J1
3 JUIL

21 AOUT

J2
4 JUIL

22 AOUT

J3
5 JUIL

23 AOUT

J4
6 JUIL

24 AOUT

J5
7 JUIL

25 AOUT

J6
8JUIL

26 AOUT

J7
9 JUIL

27 AOUT
8H Petit Déj Petit Déj Petit Déj Petit Déj Petit Déj Petit Déj
9H Natation Natation Natation Natation Natation Natation
10H VTT Athlétisme VTT Athlétisme VTT Bilan stage
12H30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner
14H30 Club de 

Plage
Club de 
Plage

Club de 
Plage

Club de 
Plage

Club de 
Plage

Arrivée
Parents

15H30 VOILE VOILE VOILE VOILE VOILE Animation
TRIATHLON
Départ fin

17H Accueil
Installation

Gouter
club de 
Plage

Gouter
club de 
Plage

Gouter
club de 
Plage

Gouter
club de 
Plage

Gouter
club de 
Plage

19H30 Diner Diner Diner Diner Diner Diner
22H Nuit Nuit Nuit Nuit Nuit Nuit

          
          

ACT’AVENTURE

Association ACT’AVENTURE
11 rue du Docteur Sainz 
49300 CHOLET

actaventure@gmail.com         07 83 83 75 05www.actaventure.fr


