13 èmes RENCONTRES SPORTS ET NATURE A SAINTE ENIMIE (LOZERE)
LES 11 ET 12 JUIN 2016
La Fédération Française Sports Pour Tous organise à Sainte-Enimie dans son Centre d’accueil un
évènement sportif ouvert à tous : Les Rencontres Sports et Nature.
Le temps d’un week-end, au sein des Gorges du Tarn, site classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, les participants se mesurent, par équipe de trois, dans un esprit de convivialité, de partage,
de plaisir et de solidarité.

Les épreuves choisies cette année sont :
Le canoë-kayak, la course à pied/orientation, la verticalité (escalade, parcours en hauteur), le VTT, la précision (tir à l’arc,
carabine laser…), et une épreuve surprise.
Ces épreuves sont conçues pour favoriser la participation de tous et le côté convivial avant tout.

- Informations pratiques :
-

Départ le vendredi 10 juin vers 17h / Retour le dimanche 12 juin vers 21h
Transport en minibus de 9 places (prise en charge du transport par le club)
Hébergement en chambres de 2/3 ou 4 lits
Coût : 30€ pour les licenciés SPT
60€ pour les non-licenciés + 4,50€ pour le petit-déjeuner du samedi matin

- Pour tous renseignements complémentaires (présentation, règlement etc…) vous pouvez :
- Visiter le site de la Fédération à l’adresse www.sportspourtous.org
- Contacter Arlette BEGUIER au 07 60 64 67 71 ou par mail arlette.beguier03@gmail.com ou Sylvaine PAUL au 06 19 32 12 86
ou par mail sylvaine.paul@orange.fr

- Et pour vous inscrire fournir les documents suivants :
1/ Remplir le bulletin d’inscription ci-dessous
2/ Photocopie d‘une licence en cours de validité ou Certificat médical datant de moins d’un an de non-contrindication à la
pratique de sports de plein-air pour les non licenciés.
3/ Le paiement par chèque libellé à l’ordre de Sports Pour Tous
4/ Autorisation parentale pour les enfants mineurs non accompagnés de leur parent.
Les enfants de moins de douze ans devront être accompagnés d’un parent

Les dossiers d’inscriptions COMPLETS devront être remis le JEUDI 12 MAI AU PLUS TARD à A. BEGUIER ou S. PAUL
 …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

INSCRIPTION AUX 13èmes RENCONTRES SPORTS NATURE A SANTE-ENIMIE LES 12 ET 13 JUIN 2016
NOM et Prénom de l’enfant mineur participant : …………………………………………………………………………. licencié SPT / non licencié SPT
(rayer la mention inutile)

NOM et Prénom du père : ………………………………………………………………………………………………………….
NOM et Prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………………………..
NOM et Prénom de l’adulte participant : ……………………………………………………………………………………. licencié SPT / non licencié SPT
(rayer la mention inutile)

Adresse Postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………………………………………………… Mobile : ………………………………………………………….

www.sportspourtous-saint-pourcain.bonplanlocal.fr

