
PROGRAMME : 

 Accueil Mardi 20 octobre pour les 11/13ans (2007/2009) ou 
Mercredi 21 octobre pour les 14/16ans (2004/2006) à la 
piscine intercommunale de Ribérac (24) 

Fin de journée à 21h à l’espace Culturel André Malraux de Ribérac (24) 

ACTIVITÉS: 

 VTT 

 Canoë 

 Marche Nordique 

 Bike and Run 

 Course d’orientation 

 Tir sportif 

 Activités surprises... 

INSCRIPTION 

  Nom :…................................................................... 
  Prénom :….............................................................. 
  Année de naissance : 
  Personne à prévenir :……………………………………………………………. 
  Numéro de téléphone ….-….-….-….-…. 

      ATTESTATION d’aisance nautique 
  (Possibilité de la passer le mercredi 14 octobre 2020 sur réservation téléphonique) 

Règlement du RAID ADOS TOUSSAINT : 15€ à l’ordre du Trésor Public à 
réception de la facture. 

Prêt de Matériel : 
 VTT : OUI NON si oui taille de l’enfant :…....... 
 CASQUE VÉLO : OUI NON 
(Cocher la case) 

Autorisation Parentale au VERSO 

 

  

 

ATTENTION ! Inscriptions limitées à 32 personnes par Raid 
Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte  

Dossier « Secteur Ados 2020/2021 » obligatoire 
 

REGLEMENTATION DU RAID 

Aucun participant ne devra sortir du site sans autorisation   

préalable. Les participants respecteront les encadrants, les locaux et le 

matériel mis à leur disposition. Les encadrants se réservent le droit de 

refuser la participation d’un jeune qui ne respecterait pas les règles 

de vie collective. 

2004  2005  2006  2007  2008  2009 

MATÉRIEL À PRÉVOIR : 

 Pique-nique du midi 

 VTT (ou possibilité de prêt) 

 Casque (ou possibilité de prêt) 

 Chaussures de sport 

 Tenue de sport 

 Lampe frontale 

 Affaires de rechange 



   Autorisation parentale 
  Je soussigné …....................................................................... 
  autorise      …......................................................................... 
  à participer au RAID ADOS TOUSSAINT,  mardi  20 ou mercredi 21 octobre 2020. 
  J'autorise les responsables à prendre toutes les dispositions  en cas de maladie 
  ou d'accident pouvant survenir durant le RAID ADOS TOUSSAINT. 

 A   ……………………………                                 Signature parents :     
Le  …………………………………. 
    
 

Signature parents :     
   DROIT à l'IMAGE (dans le cadre du  
RAID ADOS TOUSSAINT  votre enfant  
peut être pris en photo). 

 

 

 

 

ORGANISÉ PAR 

Pour tous 
renseignements, 

contacter : 
Le Centre Sports 

Nature 
Intercommunal : 

06-72-07-86-07 

Pour déposer les inscriptions : 

    Par mail : centresportsnature@ccpr24.fr 

    Sur papier :  
 
 
 
    Ou :        Nadia (06-82-74-69-36) 
 

Communauté de Communes 
du Périgord Ribéracois 

11 rue Couleau 
24600 RIBERAC 

 


