
Raid Aventure ado (08&09 juillet 2019) 
Informations 

 

Voici la liste des enfants inscrits au raid aventure juniors. N‘hésitez pas à prendre contact 

entre vos afin de vous organiser pour les tentes et le transport. 

 

Binôme 1 : Elaia HANEGRAAFF et (binôme sur Guimilliau) 

Binôme 2 : Enzo NICOLAS et Evan CARDINAL 

Binôme 3 : Thibaut MIOSSEC et (binôme sur Plougourvest) 

Binôme 4 : Youna CLOAREC et (binôme sur Guimiliau) 

Biôme 5 : Adelaïde TANGUY et Louann LE MOIGNE 

 

Ces binômes sont des binômes pour les épreuves, il est tout à fait possible de faire une 

tente à trois, il n'est pas obligatoire de dormir avec son partenaire d'épreuve non plus. 

 

Je vous rappelle ce qu'il faut prévoir :  

 1 tente pour 2 (ou 3) 

 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, chaussettes (2 paires minimum), 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 

Attention, le camping est situé le long du canal de Nantes à Brest, les nuits y sont fraîches. 

 

Le rendez-vous se fera à 7h45 le lundi 08 juillet sur le parking de la CCPL (zone de Keriven à 

Landivisiau). Le retour se fera vers 18h30 le mardi 09 juillet sur le parking de la CCPL. Si 

vous covoiturez pour le retour, pensez à fournir une autorisation permettant à votre enfant 

de partir avec la personne concernée. 

 

Je reste à votre dispositions si vous souhaitez plus de renseignement, par mail ou au 

06.77.75.81.17. 

 


