
Raid Aventure Ado (8&9 juillet 2019) 

Dossier de présentation et d’inscription 

Le raid aventure est un camp de 2 jour / 1 nuit mis en place par la CCPL, il est ouvert à 

72 jeunes (8 par structure). La première journée est une journée de découverte de 

différentes activités. La deuxième journée est consacrée aux épreuves. 

Activité au programme : 

- Kayak / Paddle 

- Course d’orientation 

- VTT 

- Biathlon laser 

- Tyrolienne 

Règlement intérieur du raid aventure 

Ces règles seront rappelées à l’ensemble des participants durant la phase d’accueil du 

séjour. 

- Interdiction formelle de fumer, d’apporter, de consommer de l’alcool ou toute 

autre substance illicite. 

- Téléphone portable interdit 

- Sécurité sur les activités sportives : elles sont encadrées par des animateurs 

diplômés. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à la sécurité des jeunes 

durant le raid. Nous nous devons de respecter leurs consignes. Ils sont également 

en mesure de suspendre ou d’annuler une activité en cas de risques (par ex : 

météo) 

- Sécurité sur les temps libres : l’organisateur et l’équipe d’animation mettent en 

place des procédures de vigilance pour anticiper tout incident.  

- Les temps de veillées et de nuitée sont organisé sur un site autorisé et les 

participants du raid aventure ne peuvent le quitter sans autorisation explicité de 

l’équipe d’animation. 

- Les institutions compétentes locales en matière de prévention et de sécurité 

seront prévenues de la tenue du séjour, à savoir la commune d’accueil, la 

gendarmerie. 

 

- En cas d’infraction grave et caractérisée aux règles établies et connues par 

chacun, les organisateurs se donnent la possibilité d’exclure des participants. 

 



Les participants sont en équipe de 2. Il y a possibilité de faire équipe avec un jeune 

d’une autre commune. (Le préciser sur le bulletin d’inscription). 

Le raid aventure aura lieu au camping canal loisir, à Pleyben, lieu dit Pont Cablant. 

Un dossier plus complet sera transmis aux enfants inscrits avec le programme détaillé. 

 

Document à fournir pour l’inscription 

- Fiche d’inscription (page suivante) 

- Autorisation parentale (page suivante) 

- Photocopie du carnet de vaccination à jour 

- Certificat d’assurance de responsabilité civile 

- Test anti-panique 

 

Trousseau : 

- 1 tente pour 2 

- Nécessaire de couchage : duvet, matelas, pyjamas, oreiller, doudou (si besoin) 

- Nécessaire de toilette : brosse à dent, brosse à cheveux, dentifrice, gel douche, 

shampoing, serviette de douche 

- 1 tenue complète de rechange : slip, chaussette (2 paires), t-shirt, pantalon, 

veste 

- 1 vieille paire de basket 

- Anorak ou k-way 

- Veste chaude (pour la veillée) 

- Protection solaire : casquette, crème solaire, lunettes  

- Maillot de bain, serviette de bain 

- Bol et cuillère pour le petit déjeuner 

- 1 pique nique  

 

  



Bulletin d’inscription raid aventure 

Nom :  ...................................................................  

Prénom : ...............................................................  

Sexe : ...................................................................  

Téléphone : .........................................................  

Mail : ..................................................................... 

Adresse du responsable légal ........................ 

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

N° sécu : ............................................................... 

Nom, Prénom et commune de l’équipier :  .............................................................................................  

 

Autorisation parentale : 

Mr et/ou Mme ...............................................................................................  

- Autorisons notre enfant, ..................................................................... , à s’inscrire au raid 

aventure qui aura lieu les 8 et 9 juillet à Pleyben 

- Autorisons l’organisateur, en cas de nécessité, à prendre les dispositions requises 

d’ordre médical (médecin, hospitalisation…). L’organisateur prend, si possible, 

initialement contact avec les parents ou le médecin traitant 

- Déclarons avoir lu le règlement, ainsi que notre enfant. 

 

Fait à : le 

Signature 

 

 

L’inscription sera prise en compte lors de la réception de l’ensemble des documents demandés. 

 


