
15 juillet > 5 août 2020

Pour les
8/11 ou 12/17 ans

Renseignements :
vitrecommunaute.org  / 02 99 74 52 61

stages à la

base de loisirs
Saint-M’Hervé  



La Base de loisirs de la Haute-Vilaine offre un panel 
d’activités terrestres et nautiques : voile, canoë 
kayak, stand-up paddle, VTT, course d’orientation...

Le programme est déterminé avec les stagiaires, 
en fonction des contraintes sanitaires (Covid 19) et 
météorologiques.

5 formules

15 > 17 juillet / matin (9h30-11h30) 21 €



8-11 ans en multi-nautiques 

15 > 17 juillet / après-midi (14h-16h) 21 €
12-17 ans en multi-nautiques

20 > 24 juillet / matin (9h30-11h30) 35 €
8-11 ans en multi-activités

23 > 24 juillet / après-midi (14h-16h) 14 €
12-17 ans en multi-nautiques

3 > 5 août / toute la journée (9h30-16h) 36 €
11-17 ans en multi-activités de pleine nature
Prévoir son pique-nique





À retourner complété et signé impérativement accompagné 
de votre règlement (chèques vacances, espèces ou chèque à 
l’ordre de Régie Base de loisirs), à l’adresse suivante : Vitré Com-
munauté, 16 bis Bd des Rochers, BP 20613 35500 Vitré cedex.
E-mail : basedeloisirs@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 consi-
dérée comme confirmée à réception de ce bulletin d’inscrip-
tion, accompagné de votre réglement, dans la limite des places 
disponibles. Vous ne recevrez pas de confirmation écrite.

15 > 17 juillet / matin (9h30-11h30) - 8-11 ans
15 > 17 juillet / après-midi (14h-16h) - 12-17 ans
20 > 24 juillet / matin (9h30-11h30) - 8-11 ans
23 > 24 juillet / après-midi (14h-16h) - 12-17 ans
3 > 5 août / toute la journée (9h30-16h) - 11-17 ans

21 €
35 €
14 €

autorisation parentale obligatoire 
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
Stage à la base de loisirs

21 €

Je souhaite recevoir les informations pour chaque vacance.

36 €



Horaires des activités : de 9h30 à 11h30 et 
de 14h à 16h. Apporter son pique-nique et 
sa gourde. En cas d’aléas, le programme 
peut être amené à évoluer.

Fournir la photocopie d’attestation 
pour la pratique des activités nautiques.

Infos pratiques

Apporter un masque.

Pas de navette ; rendez-vous directement
à la Base de loisirs.

Venir en tenue de sports 
(pas d’accès aux vestiaires).

Vente sur place.
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