
    ASEC MERDRIGNAC 

CAP A L’OUEST !  
                    Séjour plein air, 3 jours/2 nuits, 8 places maximum sur inscription 

 

 

Cap de faire du vélo ? Cap de descendre une rivière en kayak et de faire  

d’autres activités ? Cap de camper et de faire une veillée au coin du feu ? Oui ?! 

Alors, rejoins nous et viens t’amuser le 30-31/07 et 01/08 lors d’un séjour itinérant ! 

Rien de mieux que le grand air pour se défouler ! 

 

 

       PROGRAMME : 

  ▪Lundi 30/07 :                        ▪Mardi 31/07 :                     ▪Mercredi 01/08 :  

 

› Rendez-vous au Val de                          › Descente du Lié en Canoë-           › Départ de la base de  

Landrouët à Merdrignac à 9h30              Kayak                                             de Pont Querra à  

› Départ à 10h en VTT                            › Veillée autour du feu                    9h45 en VTT 

› Rando vélo sur la Voie Verte                                                                      › Arrivée prévue à 

› Arrivée à la base du Pont Querra                                                                Merdrignac au Val de 

 à 12h à Plémet                                                                                              Landrouët à 11h45 

› Installation du campement 

› Tir à l’arc ou jeux de piste ou VTT ? 

 

 Séjour encadré par Marie Guihaire, éducatrice sportive à l’Asec, animatrice VTT et Canoë-Kayak 

 

          A NE PAS OUBLIER : 

 

- Pique-nique et eau pour le lundi midi 

- Vélo/Casque/Tennis fermé (lacets, scratch)/ Tenue pour la randonnée vélo (short, 

pantacourt/tee-shirt/K-way) 

- Tenue propre et veste chaude pour le soir, trousse de toilettes, pyjama, changes… 

- Tenue pour le kayak (chaussures fermées, short, maillot de bain, tee-shirt, crème solaire, 

casquette, serviette de bain) 

- Matériel de camping : lampe de poche, duvet, matelas, assiette (en plastique), verre, 

couverts, bol 

- Toile de tente (possibilité de s’arranger) 

- Certificat médical autorisant la pratique sportive 



COUPON D’INSCRIPTION : 

A rendre à partir du 03/07 auprès de Ronan Delacroix et du 09/07 auprès de Marie Guihaire  

Fermeture des inscriptions le 20/07 

 

 NOM …………………………………………   PRENOM…………………………………………….  AGE………………… 

 

 ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 N° TELEPHONE : ………………………………………………… 

 

 PERSONNE A PREVENIR : ………………………………………………………………………………………………… 

 N°TELEPHONE :…………………………………………………… 

 

 AUTRES INDICATIONS : (allergies, maladie, régime alimentaire, traitement…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 REGLEMENT : 36 euros (camping, encadrement, activités, nourriture)                                           

chèque (à l’ordre de l’ASEC Merdrignac)             espèces 

AUTORISATION PARENTALE: 

 Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….autorise ……………………………………… 

………………………………………………… à participer au séjour plein air du 30,31/07 et 01/08/2012, 

encadré par Marie Guihaire, éducatrice sportive en stage à l’ASEC. 

SIGNATURE 

 


