
POUR TOUTE LA FAMILLE

et + 14/18 ans10/13 ans6/9 ansde 3/5 ans 

TRIAL ORIENTATION

MARCHE NORDIQUE

ATELIERS

ADAPTÉ HANDI SPORT

TOURNÉE CULTURELLE 
DE L’ÉTÉ ATHLÉ

-- DU 19 AU 23 JUILLET 2021 --
Le Tréport  Criel-sur-Mer  Gamaches  Mers-les-Bains  Ault/Onival

Fiche d’inscription individuelle à compléter impérativement ▼

   EN ÉQUIPE

GRATUIT

Leo Wattebled
Trail



TOURNÉE CULTURELLE DE L’ÉTÉ ATHLÉ 2021
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

• A retourner au plus tard la veille à la mairie de l’étape ou 45 min avant le début des activités sur place.
• Inscriptions limitées enregistrées par ordre de réception et par tranche horaire selon un nombre d’enfants.
• Fiche d’inscription collective des groupes : à retourner au plus tard pour le 12 juillet 2021.

1 - CHOISIR VOTRE ÉTAPE*
LE TRÉPORT LUNDI 19 JUILLET 2021 ESPLANADE

CRIEL-SUR-MER MARDI 20 JUILLET 2021 MANOIR MAIRIE

GAMACHES MERCREDI 21 JUILLET 2021 BASE NAUTIQUE

MERS-LES-BAINS JEUDI 22 JUILLET 2021 ESPLANADE

AULT/ONIVAL VENDREDI 23 JUILLET 2021 ESPLANADE

2 - CHOISIR VOTRE PROGRAMME*
Individuel : Merci de confirmer votre participation au plus tard 45 min avant le début des activités.

 LE TRIAL ORIENTATION
PAR ÉQUIPE (8)

 LES 8 ATELIERS (ÉQUIPE DE 8) :  LA MARCHE NORDIQUE 
PAR ÉQUIPE

• Chaque équipe peut réaliser 2 à 
3 fois son parcours.

• Enfant accompagné par un 
représentant légal.

PARCOURS 1,5km - 4km

PRÉCISER
 10h30 à 11h30
 11h30 à 12h30
 14h00 à 15h00.
 15h15 à 16h15.
 16h30 à 17h30.

- VITESSE : Chronométrage électrique 
- LANCERS : Jeux de renvoie et d’adresse, translation, volte 
- SAUT EN LONGUEUR 
- SAUT À LA PERCHE 
- ÉQUILIBRES poutre, proprioception, slackline, démo skateboard
- COOPÉRATION : Mini-Relais 1,5 km, trial orientation par équipe 
- RYTHMES  : Échelle, mini haies, percussion (djembé) 
- JEU D’ÉCHEC « GÉANT » 
- TENTE GRAPHISME ( en projet)

PRÉCISER
 14h00 à 15h20
 15h30 à 16h50
 17h00 à 17h30

Par créneau horaire, accueil de 2 équipes de 8 enfants de 3/5 ans au 
maximum et pour l’ensemble des autres tranches d’âge, 8 équipes de 8 

• Rendez-vous 30 mn avant le 
départ.

• Prévoir petit sac à dos (eau, 
encas, vêtement de pluie...).

• Enfant accompagné par un 
représentant légal. 

PARCOURS 4km -6km

PRÉCISER
 10h00 à 12h00      
 14h15 à 16h00
 16h30 à 17h30

*(Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la disponibilité des bénévoles)

AUTORISE MON ENFANT À PARTICIPER 
Je décline la responsabilité du COB en cas de perte de tout matériel ou d’accident. Je m’engage à rester à la périphérie de l’espace d’évolution et 
d’accompagner mon enfant lors de l’orientation par équipe ou de la marche nordique en groupe. Je prévois d’équiper mon enfant d’un chapeau de 
soleil, d’une gourde d’eau. 
Pour votre info : La tournée culturelle de l’été Athlé est une animation organisée par des jeunes du COB accompagnés des personnes en situation de 
handicap et des bénévoles du Club Olympique de la Bresle.
L’organisation se réserve le droit de prendre des photos de votre enfant et de les diffuser sur la page officielle Facebook du COB. 
Comptant sur votre compréhension,

RESPONSABLE LÉGAL NOM : …………………………………………………...... Prénom : …………………………………………………...... Portable : __ __ __ __ __ 
IDENTITÉ DE L’ENFANT NOM : …………………………………………………...... Prénom : …………………………………………………...... Date de naissance : _ _ / _ _ /_ _ _ _

Votre enfant doit respecter le protocole sanitaire en vigueur : 
• Port du masque
• Se laver les mains à l’entrée puis à la sortie du stade 
• Nettoyer les engins en fin de l’atelier
• Adopter les gestes barrières. 

Signatures des Parents : 

Fait à : …………………………………………………......le : _ _ / _ _ /_ _

INSCRIPTION
 INDIVIDUELLE 

EN LIGNE : 
SPORT UP

Leo Wattebled
Mille Clubs




