Stage multi-activités
Pâques 2022
Argol
Trégarvan
Plomodiern
Telgruc sur mer

L'équipe de Dizolo et du Char à voile du bout du monde, proposent des séances de découverte et
d’initiation pour les jeunes de 8 à 14 ans pendant les vacances scolaires.
Kayak / Paddle / Char à voile / Escalade / VTT / Tir à l'arc / Battle archery

Fiche d’inscription
Nom de l’enfant :

Age :

Prénom :

Sexe : masculin / féminin

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tel fixe :

Portable :

E-mail :

Choix de séance.
Séance de 9h30 à 12h00 ou de 14h00 à 16h30 ; 25€ la ½ journée (à régler sur place au moniteur)
Entourez les activités désirées.
Lundi 18 avril

Mardi 19 avril

Mercredi 20 avril

Jeudi 21 avril

Vendredi 22 avril

9h30
12h00

Char à voile

Escalade

VTT
(Telgruc s/ mer)

Stand up paddle

Tir à l'arc

14h00
16h30

Kayak surf

Lundi 25 avril

Mardi 26 avril

Mercredi 27 avril

Jeudi 28 avril

Vendredi 29 avril

Kayak

VTT
(Pentrez)

Char à voile

Tir à l'arc

Battle archery

Escalade

Stand up paddle

9h30
12h00
14h00
16h30

Autorisation parentale
Je soussigné(e) Mr ou Mme…………………………………………………………………. représentant légal de l’enfant.
Agissant en qualité de père / mère / tuteur,
 Autorise l’enfant ……………………………………………………………………. à participer au stage multi-activité.
 Atteste sur l'honneur que l’enfant sait nager, et ne présente pas de contre-indications médicales à la
pratique d’activités sportives.
 Autorise les moniteurs à transporter ou à faire transporter mon enfant en cas d’accident ou dans le
cadre d’une sortie.
 Autorise à prendre en photo mon enfant dans le cadre du stage. oui / non
 Déclare avoir pris connaissance des conditions générales ci-après
Fait à : ………………………………………….
Le : ……/………/2022

Signature:

Remarque :

Déroulement du stage
Nous accueillons les enfants de 9h30 à 12h00 ou de 14h00 à 16h30.
• Au centre nautique de Plomodiern, plage de Pors ar Vag pour le wave ski, La 48.16962 | L -4.289519
• Au port de Trégarvan pour le paddle et le kayak , La 48.25055 | L-4.232724
• Au kiosque de char à Lestrevet à Plomodiern pour le char à voile, le VTT et le Tir à l'arc. La
48.183551 | L-4.294432
• Sur le parking du site d'escalade d'Argol, le c'hleguer, pour l'escalade. La 48.235026 | L-4.291578
• Sur la place de l'église à Telgruc sur mer pour le VTT.
A prévoir
Activités nautiques : un sac comprenant chaussures fermées ou chaussons nautiques, maillot de bain,
change, serviette de bain, casquette, crème solaire, eau et goûter. Vêtements chauds pour la fin d'activité.
Activités à terre : des gants (pour le char à voile), chaussures fermées type basket, kway, et un sac avec
casquette, crème solaire, eau et goûter. Vêtements chauds pour la fin d'activité.
Rappel protocole COVID-19
Afin de limiter l'évolution de l'épidémie, nous mettons tout en œuvre afin de respecter les gestes barrières
liés à nos activités, édictés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Distanciation physique, port du
masque en dehors de la pratique des activités ; de l'eau, du savon et gel hydroalcoolique seront aussi à
disposition.

Contact et inscription.
Fiche d'inscription à retourner par mail à
dizolonature@gmail.com ou charavoileduboutdumonde@gmail.com
Paddle et Escalade, Maël : 06.32.97.99.31.
Kayak et Kayak surf, Sylvain : 06.88.48.61.54.
VTT , Claire : 06.13.15.49.51.
Char à voile, Tir à l'arc, Battle archery, Jérome : 06.81.63.83.74.

Conditions générales
1) Conditions d’inscription :
 Posséder le test anti panique. Si ce n’est pas le cas (merci de nous le signaler dans les
remarques), possibilité de le passer sur place.
 Être en bonne santé : Ne pas présenter de contre-indications médicales à la pratique d’activités
sportives (attestation sur l’honneur).
 Être âgé de 8 ans minimum.
2) Validation d’inscription :
L'inscription devient effective dès réception de la fiche individuelle d'inscription complétée.
3) Règlement et tarifs :
 Chèque à l’ordre du moniteur encadrant ou espèces. Le règlement se fait le jour de la prestation.
 Tarifs : Nos tarifs incluent l'encadrement par un guide expérimenté diplômé d'état, le matériel
individuel de sécurité ainsi que l'assurance.
4) Motif d'annulation :
Nous nous réservons le droit, selon les conditions météorologiques, les aptitudes du groupe ou
tout autre cas de force majeure, de proposer une activité similaire.
A l’appréciation du moniteur, une annulation ou un report de projet est possible.
Nous seuls pouvons juger de ces éventualités et ce, sans préavis. Ces modalités sont valables pour
toutes activités de pleine nature.
Si le nombre minimum de 4 participants n'est pas atteint, nous nous réservons la possibilité de
reporter la sortie.
Nous conviendrons alors d'une date de report en fonction de nos disponibilités respectives. Si
aucune date ne convient aux deux parties, nous annulerons et nous vous rembourserons. Si cette
situation se présente, nous vous informerons le plus tôt possible. Ne pouvant pas cependant vous
garantir de délai sur ce point, nous restons à votre entière disposition par e-mail ou par téléphone
pour suivre l'évolution du nombre d’inscrits ou pour connaître les tendances météos.
5) Annulation à l'initiative d'un participant :
Sauf cas de force majeur justifié,
• toute annulation ne pourra entraîner un remboursement,
• toute prestation commencée et non achevée sera facturée intégralement.
6) Assurance :
Nous sommes assurés en responsabilité civile professionnelle auprès de la Compagnie d'assurance :
Association Nationale Sport Santé Social 47B rue Gambetta, 71120 CHAROLLES , SIRET 879 835 049 00013,
N° ORIAS : 20007969 contact.an3s@gmail.com

