
STAGE MULTI

>> 8-12 ANS

BASE DE LOISIRS DE HAUTE-VILAINE

DU Mercredi 2 
AU VENdredi 4

mai 2018

Ville Cuite Saint-m'Hervé

NAUTIQUE

www.vitrecommunaute.org



La Base de Loisirs de Haute-Vilaine organise un stage multi-nautique pour les enfants 
de 8 à 12 ans, qui se déroule du 2 au 4 mai 2018. Au programme : canoë, kayak, optimist 
(programme défini avec les stagiaires).

Fournir un certificat de natation (nager 25 mètres et s’immerger): test «brassière».
La base de loisirs se réserve le droit d’annuler l’animation pour des raisons de force majeure, 
ou tenant à la sécurité des participants, ou encore en cas d’insuffisance de participants  (4 minimum). 
Contact: Tél. 02 99 49 64 64 - E-mail: basedeloisirs@vitrecommunaute.org

IMPORTANT

Horaires  matin de 10h00 à 12h00.

Tarif  21 € le stage, comprenant: encadrement et animation des activités par 
du personnel diplômé, prêt du matériel nécessaire à la pratique de l’activité 
(sauf tenue personnelle).  
Espèces ou chèque à libeller à l’ordre du Trésor Public régie base de loisirs.

Matériel à prévoir Paire de chaussures fermées obligatoire, vêtements per-
mettant la pratique des activités nautiques (combinaison néoprène si pos-
sible, coupe-vent, tenue de sport, cordon de lunettes...), serviette de bain et 
un change complet. Vestiaires sur place (prévoir un cadenas pour le casier).



BULLETIN D’INSCRIPTION*

À compléter avec soin et à retourner au plus tard le 20 avril 2018 à : 
Base de loisirs de Haute-Vilaine - La Ville Cuite - 35500 Saint-M’Hervé

E-mail : basedeloisirs@vitrecommunaute.org - Tél. : 02 99 49 64 64

STAGE MULTI-NAUTIQUE 8-12 ans

Nom du jeune :         Prénom :

Date de naissance :    / /                  à

Adresse :

Téléphone Domicile :     Portable :

E-mail :

Tournez s.v.p.

*Nombre de places limité. L’inscription ne devient définitive 
  qu’à réception du bulletin d’inscription dûment rempli et signé, 
  accompagné du règlement et du certificat de natation.



AUTORISATION PARENTALE

OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS

Je soussigné(e) M., Mme     autorise mon fils, ma fille 

(nom et prénom)                à participer 
au stage multi-nautique à la Base de Loisirs de Haute-Vilaine, organisé du 2 
au 4 mai 2018, décharge la direction du stage de toute responsabilité pour 
tout incident ou tout accident du fait du mineur lui-même, et autorise le 
directeur ou le directeur-adjoint du stage à faire pratiquer toute intervention 
chirurgicale d’urgence.

J’autorise Vitré Communauté à utiliser librement les photos/vidéos de mon 
enfant qui seront prises dans le cadre de ces activités (sans demander ni 
rémunération, ni droit d’utilisation). Les éventuels commentaires ou légendes 
accompagnant la reproduction ou la représentation de photos/vidéos 
ne devront pas porter atteinte à son image et/ou à sa réputation. Cette 
autorisation est valable pour une durée de 5 ans.

À              ,

le  2018.

Signature des parents, précédée de la mention 
«lu et approuvé».


