
Le Département de Loire-Atlantique propose 
aux 7/14 ans de s’initier à différentes 
activités physiques et sportives contribuant 
au développement éducatif de l’enfant  
et facilite ainsi l’accès au sport pour toutes 
et tous.
L’animation sportive départementale intervient sur 198 communes 
rurales de moins de 10 000 habitants, encadrée par 45 éducatrices 
et éducateurs sportifs.

Elle propose 2 types d’écoles : 

•  l’école multisport qui favorise la découverte de plusieurs  
disciplines et donc un choix sportif futur,

•  l’école unisport qui offre une initiation et un perfectionnement 
dans une discipline donnée lorsque l’offre associative n’existe 
pas sur le territoire intercommunal.

 

Au-delà des cours hebdomadaires proposés en période scolaire, 
l’animation sportive offre la possibilité de participer à des stages 
durant les vacances scolaires ainsi qu’à des événements sportifs 
tels que le Val’Aventure, le Triathlon et le Rallye Erdre Atlantique ...

Plus d’infos sur  
loire-atlantique.fr/animationsportive
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Tir à l’arc, course d’orientation, VTT trial, kayak et activités artistiques 

Le défi de la Vallée
avec l’animation sportive départementale  
pour les 11/13 ans

Vendredi 15 avril 2016  
Domaine de la Garenne Lemot 
Gétigné-Clisson

Département de Loire-Atlantique
Délégation Vignoble 
Service développement local – Animation sportive départementale
2 cours des marches de Bretagne 
44191 Clisson
Tél. 02 44 76 40 10
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Le Défi de la vallée 
Le Défi de la vallée est organisé par l’animation sportive départementale et 
l’association Animaje, en partenariat avec les villes de Clisson et Gétigné et les 
associations Gétigné Canoë Kayak, Vélo Sport Clissonnais et Canoë Kayak 
Clisson.
Il s’agit d’une course en équipe de trois où coopération, dépassement de soi et 
plaisir seront au rendez-vous. Cet évènement se compose d’activités sportives 
de pleine nature (kayak, course d’orientation, tir à l’arc, VTT trial ) et d’activités 
culturelles et artistiques. 

Quand ?
Vendredi 15 avril 2016, de 9h à 17h.

Pour qui ?
Les filles et garçons âgés de 11 à 13 ans par équipe de 3.

Programme
 9h : rendez-vous à la Garenne Lemot (accès route de Gétigné)
 matin : accueil, constitution des équipes et préparation des épreuves
 après-midi : épreuves sportives
 17h : fin du raid

Informations pratiques
-  Prévoir une tenue de sport et de rechange, un pique nique  

et une bouteille d’eau
- Les VTT et casques sont prêtés
- La participation à cet événement est gratuite

Inscription

  À remettre à Guillaume Taboada ou à un animateur d’Animaje 
avant le 8 avril 2016 
Possibilité d’envoyer la fiche d’inscription par mail  
ou de l’adresser au 26 rue des Cordeliers à Clisson (locaux d’Animaje).

Je soussigné Mme/Mr :  ............................................................  inscrit l’enfant :

Nom  .....................................................Prénom  ......................................................

Date de naissance ....................................................................................................

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

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

..................................................................................................................................
 
Téléphone .............................................Portable ......................................................

E-mail .......................................................................................................................

Autorisation parentale
Je soussigné  ..........................................................................................................
Responsable légal de l’enfant .................................................................................
autorise l’éducateur responsable à prendre le cas échéant, toutes mesures rendues 
nécessaires par l’état de santé de mon enfant, ainsi que le transport de celui-ci. 

Je décharge l’éducateur sportif de toute responsabilité en cas d’incident pouvant 
survenir en dehors des horaires des activités. 

  J’atteste que mon enfant est en capacité de réaliser un parcours de natation de 
25 m et l’autorise à participer au Défi de la Vallée 

Fait à.................................... le ............................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Renseignements 
■  Animation sportive départementale :  

Guillaume Taboada - 06 86 45 82 56 - gtaboada@loire-atlantique.fr 
■  Animaje : 02 40 54 27 67 - animaje3@gmail.com


