
14>24 avril 2020

Pour les
11* / 17 ans
* 11 ans dans l’année

Renseignements / Inscriptions en ligne
vitrecommunaute.org  / 02 99 74 52 61

atout vac



4 formules de deux ou trois jours

Horaires des activités : de 9h30 à 16h30 (accueil assuré à  partir 
de 9h). Apporter son pique-nique et une tenue de sport. En cas 
d’aléas, le programme peut être amené à évoluer.

 mardi 14 et mercredi 15 AVR. 24 €

Infos pratiques

Possibilité de passage d’une navette, au départ de Vitré 
(9 h, Place du Champ de Foire), vers les lieux d’activités 
extérieurs, dans les communes rassemblant 8 jeunes 

minimum. Pas de navette pour les activités organisées sur Vitré. 
À noter : tout enfant inscrit pour la navette doit la prendre pour 
les trajets aller et retour.



Lundi
Baseball,
Sports 
d’opposition,
Ultimate.

Mardi
Sports US,
Dodgeball, 
Cirque.

Mercredi
Accrobranche.

Saint-M’Hervé  Base de loisirs
Mardi
Activités nautiques *, 
Course d’orientation, 
Tir à l’arc.

Mercredi
Accrobranche.

 JEUDI 16 et vendredi 17 AVR. 24 €
Vitré COSEC Saint-Étienne

Jeudi
Piscine, 
Baseball. 

Vendredi
Laser game, 
Bowling,
Structures gonflables.

 Lundi 20 > Mercredi 22 AVR. 36 €
Châteaubourg Salle du prieuré

Jeudi
Baseball,
Dodgeball,
Cirque.

Vendredi
Wake park*,
Swin golf.

 JEUDI 23 et vendredi 24 AVR. 24 €
Le Pertre Complexe sportif

Fournir la photocopie d’attestation pour la pratique des activités 
nautiques (pièce à joindre avec le bulletin et le règlement).





À retourner complété et signé impérativement pour le 3 avril 
2020 accompagné de votre règlement (chèques vacances, espèces 
ou chèque à l’ordre de Régie Sport / Jeunesse), à l’adresse 
suivante : Vitré Communauté, 16 bis Bd des Rochers, BP 20613 
35500 Vitré cedex. E-mail : animationsportive@vitrecommunaute.org
Inscription également possible sur www.vitrecommunaute.org
Nom 
Prénom

Garçon  Fille         Date de naissance

Adresse

Tel. 1                                                   Tel. 2

Mail

L’inscription de votre enfant aux formules Atout Vac sera 
considérée comme confirmée à réception de ce bulletin 
d’inscription, accompagné de votre réglement, dans la limite 
des places disponibles. Vous ne recevrez pas de confirmation 
écrite.

Les 14 et 15 avril 2020 à Saint-M’Hervé*
Les 16 et 17 avril 2020 à Vitré
Les 20, 21 et 22 avril 2020 à Châteaubourg
Les 23 et 24 avril 2020 au Pertre*

24 €
36 €
24 €

Transport : 

autorisation parentale obligatoire 

Souhaite prendre la navette à Vitré - Aller et retour
 (départ 9h, Pl. du Champ de Foire)

Souhaite le passage de la navette sur la commune de mon 
lieu de résidence (sous condition de 8 jeunes inscrits min.)

Je soussigné(e) M., Mme     

autorise mon fils, ma fille (prénom)
à participer aux activités des journées choisies, à rentrer seul(e) au
domicile, 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  2020.

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

bulletin d'inscription
        Atout Vac - Avril 2020

24 €

Je souhaite recevoir les informations pour chaque vacance.



©
 R

éa
lis

at
io

n 
V

it
ré

 C
om

m
un

au
té

 -
P

ho
to

 : 
M

. J
ui

llo
t 

- 
N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
ub

liq
ue

..

Le service des sports de 
Vitré Communauté te 
propose des formules 
multisports du 29 juin 
au 28 août ; matinée 
d’inscription le samedi 
16 mai.


