
L’O.M.S CLOHARSIEN 

ORGANISE SON RAID NATURE EDITION 
2022  

 

LE 25 JUIN 2022 

RENDEZ-VOUS A 9H A LA SALLE DES SPORTS 

 

 

 

 

RETOUR DES DOSSIERS D’INSCRIPTIONS POUR LE 

MERCREDI 22 JUIN DERNIER DELAI. 



PRESENTATION  

DE LA JOURNEE 

L’OMS a le plaisir de vous convier à sa nouvelle édition de la journée 

RAID NATURE que nous organisons pour toute la famille. 

Il s’agit d’une journée d’initiation aux sports de pleine nature et de 

jeux divers. Elle se déroulera le 25 juin 2022 sur la commune de 

Clohars-Carnoët. 

Les activités proposées permettront de pratiquer différentes 

activités sportives sous forme ludique.  

Cette journée est gratuite et ouverte à tous. Le rendez-vous est à     

9 H à la salle des sports et l’arrivée se fera à la salle des sports en 

fin d’après-midi. 

L’objectif est de permettre aux jeunes de vivre un raid nature adapté 

à leur niveau, quelle que soit leur expérience sportive. Nous l’avons 

conçu comme un moment de découverte, d’initiation et de 

convivialité, son programme restera secret jusqu’au dernier 

moment. 

Pour pouvoir participer, il suffit d’être capable de parcourir 10km en 

VTT sur la journée et d’avoir le test d’aisance aquatique, de 

constituer une équipe de 4 avec au moins un adulte responsable de 

l’équipe. De remplir le bulletin d’inscription fourni ainsi que les 

différentes autorisations nécessaires. 

En espérant que cette journée répondra aux attentes de tous.  

        La Présidente de l’OMS 

         LE DOZE Brigitte 

Renseignements : Vincent NICOL - 06.15.96.29.58 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

   

NOM : 

PRENOM : 

TELEPHONE : 

ADRESSE : 

 

NOM DE L’EQUIPE : 

NOM DE L’ADULTE RESPONSABLE : 

•  

NOM DES 3 EQUIPIERS : 

1.  

2.  

3.  

MATERIEL NECESSAIRE : 

 

• UN VTT en bon état de marche  

• UN  CASQUE DE VTT  

• UNE TENUE DE RECHANGE (activités aquatiques) 

• UN PIQUE-NIQUE dans un sac indépendant  

• DE QUOI S’HYDRATER PENDANT LA JOURNEE 

• UN TELEPHONE PORTABLE/ équipe 



 

Dossier à remettre complété avant le mercredi 22 juin 2022 à la 

salle des sports dans la boite aux lettres. 

AUTORISATION PARENTALE & DE DROIT A L’IMAGE 

 

Je soussigné : ……………………………., agissant en tant que père, 

mère, tuteur*, autorise mon fils, ma fille* :………………………….. à 

participer au RAID NATURE.  

J’autorise  l’OMS a diffusé des photos ou vidéos  faisant apparaître 

la personne citée ci-dessus pour promouvoir l’évènement. 

oui  oui   non 

Fait le                          à  

Signature  

 

* : (rayer la mention inutile) 

 

 

Fournir un TEST D’AISANCE AQUATIQUE 

 

 


