SÉJOURS
SPORT NATURE
des Monts de Guéret

//Séjours VTT

DES MONTS DE GUÉRET en 2018
• LIEU D’ACCUEIL : IRFJS rue Paul Louis Grenier – Grancher –
23000 Guéret
• DURÉE DU SEJOUR : du 1er jour 13h (repas de midi non
compris) au 5e jour 16h
• HÉBERGEMENT : En chambre de 2 à 4 jeunes. Mineurs et
majeurs séparés. Les draps sont fournis.
• DATES 2018 : du 16 au 20 avril, du 26 au 30 avril (Grande
Traversée du Limousin - GTL), du 9 au 13 juillet (Prépa France),
du 20 au 24 août, et du 29 octobre au 2 novembre

Il est recommandé de ne pas apporter d’objet personnel
(ordinateur, smartphone, tablette…) ou de sommes d’argent
importantes (maximum 50 €). Chaque jeune est responsable de
ses affaires personnelles. Les téléphones portables sont remis
à l’éducateur tous les soirs après le repas et rendus le matin
après le petit déjeuner (le sommeil doit être respecté pour le bon
déroulement du séjour).

• PUBLIC : Jeunes de 13 à 22 ans
• CAPACITÉ D’ACCUEIL : Séjour comprenant au minimum
6 stagiaires et au maximum 12 stagiaires
•A
 CTIVITÉS : VTT
•V
 IE COLLECTIVE : Les jeunes sont regroupés au sein de l’Institut
Régional de Formation Jeunesse et Sports à Guéret (IR). Situé
à proximité immédiate des lieux de pratique VTT, l’IR est agréé
« jeunesse et sport ». Il offre toutes les garanties d’un lieu de
vie collective dédié à l’accueil de séjours sportifs. L’IR accueille à
l’année le pôle cycliste interrégional. La restauration se fait sur
site.

• COORDINATION DES SÉJOURS : Service Sports Nature de la
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
• COMMERCIALISATION DES SÉJOURS : Office de Tourisme
du Grand Guéret. 05 55 52 12 12
Coût du stage : 258 € à régler par chèque à l’ordre de
l’Office de Tourisme du Grand Guéret

• ENCADREMENT : Intervention et encadrement de la vie
collective par les éducateurs diplômés de l’association Creuse
Oxygène Guéret. Responsable Technique : Julien BALLION,
Diplômé d’État cyclisme.
• MATERIELS ET TROUSSEAU :
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•U
 n casque en bon état, un petit sac à dos, des gants de vélo,
un bidon, du ravitaillement pour les sorties longues (barres
énergétiques)
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• Un VTT en bon état de marche
• Des tenues de sport adaptées à la pratique du VTT y compris
par temps froid et en quantité suffisante (deux activités par jour)
• Des affaires de toilettes (serviette non fournie)

Pré-inscriptions sur internet : www.sportnature-montsdegueret.com à confirmer avec l’envoi sous 8 jours des pièces à fournir
(bulletin d’inscription, fiche sanitaire de liaison pour les mineurs, chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme, assurance annulation
le cas échéant) à Office de Tourisme du Grand Guéret - 1 rue Eugène France - 23000 Guéret

20

