
Animations sportives 

des vacances d’été 2018
Pour les 8* / 17 ans

*8 ans dans l’année

infos
www.vitrecommunaute.org

animationsportive@
vitrecommunaute.org

02.99.74.52.61.

découvrir des sensations

se faire des amis...
relever de nouveaux défis



avec hébergement
les camps sportifs de la valière

formule raid aventure

formule sport de pleine nature
• Du 2 au 6 juillet 2018 pour les 13/17 ans

• Du 16 au 20 juillet 2018 pour les 11/13 ans

Opération aventure ! Chaque jour, à pied ou en VTT*, 
partez vers différentes épreuves basées sur des 
activités de pleine nature, en quête de matériaux 
nécessaires à la construction d’un radeau. Jour 
après jour, assemblez les éléments et ramez pour la 
quête du totem !
D’autres activités multisports ponctuent aussi ces 
journées : activités nautiques, tir à l’arc, tir à l’arba-
lète, sarbacane..
Cette formule sera adaptée pour les plus jeunes.

Logement en centre sportif 
dans des chambres de 4 à 6  
personnes avec salles de bain 
et toilettes privatives. 

Le Moulin de La Haie est 
implanté dans un écrin de  
verdure avc vue sur le plan 
d’eau de la Valière. 

Le centre bénéficie d’une  
piscine de plein air (15x6 
mètres). 

au programme chaque jour :
08h00 : réveil et petit-déjeuner
09h30 : activités sportives encadrées par 3 
animateurs
12h30 : déjeuner (détente et récupération)
14h00 : activités sportives
17h00 : goûter et piscine
19h00 : dîner
20h00 : soirée thématique (jeux de piste,  
projections vidéos, barbecue...)
22h00 : coucher

équipe d’animation :
• 1 directeur
• 5 éducateurs sportifs brevetés d’Etat
• 1 animatrice BAFA

• Certificat médical datant de moins de 
3 mois pour toutes activités sportives.

• Photocopie de l’attestation pour la 
pratique des activités aquatiques et 
nautiques dans les centres de vacances 
et de loisirs, délivrée en piscine (Vitré 
ou La Guerche-de Bretagne).

• Fiche sanitaire de liaison, téléchargeable 
sur Internet : www.vitrecommunaute.
org/fiche-sanitaire-de-liaison.pdf

Aucun courrier de confirmation d’inscrip-
tion ne vous sera envoyé.

formule perfectionnement 
football ou basket
• Du 9 au 13 juillet 2018 pour les 8/11 ans

5 jours pour pratiquer ton sport favori et progresser  !

Au programme, 8 séances d’entraînement ponc-
tuées de challenges individuels et collectifs, ainsi 
que d’activités nautiques.

* Vous devez vous équiper d’un VTT en état, d’un casque 
et d’un kit de réparation (rustine, chambre à air).

160 € la semaine 5 jours / 4 nuits
Le prix inclut l’hébergement, la 
restauration et les activités.

réunion de présentation :
Pour les personnes inscrites, une réunion de 
présentation des camps est prévue le 14 juin à 
18h30 pour les formules Raid aventure et Sport 
de pleine nature et 19h30 pour le perfection-
nement foot et basket au siège de Vitré 
Communauté.

inscription (p. 7) et pièces
 à joindre avec le règlement:
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• Du 9 au 13 juillet 2018 pour les 8/11 ans
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Le raid
du bocage

rouler, rider, voyager...
• Du 2 au 6 juillet 2018 pour les 13/17 ans

Une semaine de raid itinérant en VTT* pour parcourir 200 
km et traverser les communes de : Louvigné-de-Bais, 
Saint-Jean-sur-Vilaine, La Bouexière, Liffré, Val d’Izé, 
Montreuil-sous-Pérouse, Châtillon-en-Vendelais,  La 
Chapelle-Erbrée , Vitré.
Vous profiterez de différentes activités : sports collec-
tifs, accrobranche, activités nautiques...
Chaque jour, des soirées thématiques sont organisées : 
jeux, sports collectifs, barbecues...

Logement sous tente de 2 personnes ou plus (à four-
nir par les familles). Sanitaires de complexes 
sportifs.
inscription (p. 7) et pièces à joindre  avec le 
règlement :
• Certificat médical datant de moins de 3 mois pour toutes 

activités sportives.
• Photocopie de l’attestation pour la pratique des activités  

aquatiques et nautiques dans les centres de vacances et de  
loisirs, délivrée en piscine (Vitré ou La Guerche-de Bretagne).

• Fiche sanitaire de liaison, téléchargeable sur Internet :  
www.vitrecommunaute.org/fiche-sanitaire-de-liaison.pdf

Aucun courrier de confirmation d’inscription ne vous sera envoyé.

réunion de présentation :
Pour les personnes inscrites, une réunion de présentation du RAID  
est prévue le 12 juin à 18h30 au siège de Vitré Communauté.

* Vous devez vous équiper d’un VTT en état, d’un casque et 
d’un kit de réparation (rustine, chambre à air), ainsi que d’une 
tente. (Possibilité pour les jeunes de s’arranger à plusieurs).

160 € la semaine 5 jours / 4 nuits
Le prix inclut l’hébergement, la restauration et les 
activités.
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Saint M’Hervé Châteaubourg Vitré Val d’Izé Cornillé Étrelles

9 > 13 juillet 9 > 13 juillet 16 > 20 juillet 16 > 20 juillet 23 > 27 juillet 20 > 24 août
Lundi

Base ball

Mardi 
Badminton, boxe, 

crosse 
canadienne, 
fléchettes

Mercredi
Accrobranche

(Antrain)

Jeudi
Sports collectifs, 
tir à l’arc, kayak 

et paddle

Vendredi
Course 

d’orientation
Challenge (forêt 

de Fougères),
Paintball 

(Louvigné du 
Désert)

Lundi
Tennis de table, 

badminton, 
Tchouk Ball, 

Ultimate/Frisbee

Mardi 
Accrobranche 

(Liffré)

Mercredi 
Course 

d’orientation, tir 
à l’arc, kayak et 

paddle 
(Base de loisirs de 
La Haute Vilaine)

Jeudi
Base ball

Vendredi 
Wake Park et 

Swin Golf 
(La Rincerie)

Lundi
Tennis de table, 

badminton, 
rugby, escrime

Mardi 
Accrobranche 

(Liffré)

Mercredi 
Sports collectifs, 

course 
d’orientation, 

kayak et paddle
(Base de loisirs de 
La Haute Vilaine)

Jeudi
Base ball

Vendredi
Wake Park et 

Swin Golf 
(La Rincerie)

Lundi
Base ball

Mardi 
Accrobranche 

(Antrain)

Mercredi 
Sarbacane, 

hockey, boxe, 
jeux sur tapis

Jeudi
Beach Volley,

kayak et paddle 
(Base de loisirs de 
La Haute Vilaine)

Vendredi 
Sports collectifs,  
Paintball  (Dingé)

Lundi
Sarbacane, 
Tchouk ball, 

Ultimate/Frisbee, 
boxe

Mardi 
Base ball

Mercredi 
Space Laser, 

Rafting 
(Cesson-Sévigné)

Jeudi
Accrobranche 

(Liffré)

Vendredi
Sports collectifs, 

course 
d’orientation, 

kayak et paddle 
(Base de loisirs de 
La Haute Vilaine)

Lundi
Base ball

Mardi 
Accrobranche 

(Liffré)

Mercredi 
Course 

d’orientation, 
sports collectifs,
kayak et paddle 
(Base de loisirs de 
La Haute Vilaine)

Jeudi
Ultimate/Frisbee, 

Badminton, 
crosse 

canadienne, 
tennis de table

Vendredi
Wake park, Swin 
Golf (La Rincerie)

sans hébergement
les vacances détente loisirs

formules 5 jours pour les 11*/17 ans
• Du 9 au 13 juillet 2018 au complexe sportif de Saint-M’Hervé 
• Du 9 au 13 juillet 2018 au complexe sportif du Sillon de Châteaubourg
• Du 16 au 20 juillet 2018 au COSEC Saint-Étienne de Vitré
• Du 16 au 20 juillet 2018 au complexe sportif de Val d’Izé
• Du 23 au 27 juillet 2018 au complexe sportif de Cornillé
• Du 20 au 24 août 2018 au complexe sportif d’Étrelles

* 11 ans dans l’année
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inscription (p. 8) et pièces 
 à joindre avec le règlement :

• Photocopie de l’attestation pour la pratique 
des activités aquatiques et nautiques dans les 
centres de vacances et de loisirs, délivrée en 
piscine (Vitré ou La Guerche-de Bretagne).

Aucun courrier de confirmation d’inscription
ne vous sera envoyé.

infos pratiques :

Une navette au départ de Vitré dessert les 
lieux d’activités (sauf le site de Vitré). Des arrêts 
sont possibles dans les communes du territoire 
communautaire (si 8 jeunes inscrits minimum - 
Attention : aller et retour sont obligatoires).

Accueil sur le lieu d’activités assuré de 9h à 16h30. 
Début et fin des activités : 9h30 et 16h30.

S’ouvrir à de nouvelles activités, partager de bons 
moments, entretenir sa forme... Une semaine  
d’activités sportives à la journée pour se détendre.

Rendez-vous le premier jour à 9h30 au complexe 
sportif de la commune sélectionnée. Prévoir une 
tenue de sport.

Formule 5 jours
60 € la semaine

Hors restauration. Prévoir son pique-nique chaque midi.
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sans hébergement

à la base de loisirs de la haute-vilaine
les vacances détente loisirs «nature» 

• Du 30 juillet au 3 août 2018 pour les 11/17 ans (formule 5 jours)
• Du 6 au 10 août 2018 pour les 11/17 ans (formule 5 jours)

La Base de loisirs de la Haute-Vilaine à Saint-M’Hervé offre toute une palette d’activités  
sportives et de loisirs sur l’eau et sur terre !  
Canoë-kayak, VTT, sports collectifs, course d’orientation, sarbacane, stand-up paddle, tir à l’arc. 
Une journée « défi » sera proposée !

Formule 5 jours
60€ la semaine Hors restauration, prévoir son pique-nique chaque midi.

inscription (p. 8) et pièces à joindre avec le 
règlement :

• Photocopie de l’attestation pour la pratique des activités aqua-
tiques et nautiques dans les centres de vacances et de loi-
sirs, délivrée en piscine (Vitré ou La Guerche-de Bretagne). 

infos pratiques :

Aucun courrier de confirmation d’inscription ne vous sera envoyé, 
le programme des activités au jour le jour vous sera remis le 
premier jour de la semaine d’activités.

Une navette au départ de Vitré dessert la Base 
de loisirs. Des arrêts sont possibles dans les communes du ter-
ritoire communautaire (si 8 jeunes inscrits minimum - Attention: 
aller et retour sont obligatoires).

Accueil sur le lieu d’activités assuré de 9h à 16h30. Début et fin 
des activités : 9h30 et 16h30. Prévoir une tenue de sport et le 
pique-nique du midi.

Renseignements : basedeloisirs@vitrecommunaute.org
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