
 

 

  

 

15EME RURATHLON JEUNES 
Organisé par le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural (CDSMR), le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et 

Sports (CDMJS), et le soutien de la Commune de L’Hermenault et de la Communauté de Communes du Pays de L’Hermenault. 
 

Tu as entre 9 et 12 ans (né(e) entre 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007), viens nous rejoindre pour passer 
une journée de découverte sportive ! 

Communes participantes : L’Hermenault, Marsais Sainte Radégonde, Mouzeuil Saint Martin, Pouillé, Saint Cyr des Gâts, Saint Laurent 

de la Salle, Saint Martin des Fontaines, Saint Valérien, Nalliers, Sérigné, Petosse, Bourneau. 

Pendant les vacances de Pâques, le Mercredi 13 avril 2016, nous t’invitons à participer au 15
ème

 « Rurathlon jeunes » au 

complexe sportif de L’Hermenault à 10 h 00. Cette journée de découverte de nombreux sports est gratuite. Munis-toi d’une paire de 

baskets et d’une tenue de sport, ainsi que d’un pique-nique, parles-en à tes copains et apprête toi à passer une excellente journée ! Le 

transport et le goûter seront pris en charge par la Communauté de Communes  du Pays de  L’Hermenault. 

L’ensemble des renseignements sera affiché à la Communauté de Communes  du Pays de L’Hermenault ou 

aux accueils de Loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                 

      Programme de la  journée  

     8h45 – 9h30 : Possibilité de départ en car de ta commune (gratuit) 

(Les horaires vous seront communiqués) 

          9h45  – 10h15 : Arrivée sur le site sportif et  pointage de ton inscription  

(Si tu viens par tes propres moyens)  

10h30 – 12h15 : Initiation aux différents sports 

Découvre des sports que tu ne pratiques pas habituellement 

12h15 : durant la pause déjeuner, tu assisteras à des démonstrations sportives et 

différentes animations 

14h – 16h30 : tu approfondiras les sports de ton choix 

16h30 – 17h (fin de journée) : remise des récompenses ; un goûter te sera offert pour 

tous les efforts effectués ! 

17h30 : Retour vers ta commune (possible en car). 

Bulletin d’inscription et autorisation parentale  

Je soussigné M. ou Mme……………………………………………………………………………….autorise mon enfant à participer aux ateliers sportifs et être pris 

  en photos/vidéos (usage pour site Internet/article de presse…) lors du Rurathlon Jeunes du 13 avril 2016 à L’Hermenault.  

Nom de l’enfant : …………………………….. Prénom : ………………………………………… Age : ………………. (Préciser date de naissance : __/__/____). 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………CP :………… Ville :………………………………………………..................... 

Mon enfant pratique-t-il un sport en club ? OUI � NON � Si oui, lequel ?…………………………………………………………………………………. 
Transports : Mon enfant prendra-t-il le car au départ de sa commune de domiciliation OU sera accompagné directement à l’événement à L’Hermenault ? 

Communes : L’Hermenault, Marsais Sainte 

Radégonde, Mouzeuil Saint Martin, Pouillé, 

Saint Cyr des Gâts, Saint Laurent de la Salle, 

Saint Martin des Fontaines, Saint Valérien, 

Nalliers, Sérigné, Petosse, Bourneau 

Transport assuré par la Communauté de 

Commune du Pays de L’Hermenault > voir 

conditions avec la Communauté de 

Communes. 

OUI � NON � 

Attention ! voir conditions 

avec  la Communauté de 

Communes  

Merci de préciser dans les 2 cas, un email pour obtenir les 

informations sur les horaires etc. : 

………………………………………………………...................................................... 

Mon enfant sera accompagné par :     

Matin :                                               Soir : 

au car � ou à L’Hermenault � 
En cas de problème me prévenir au N° domicile ou portable : 
__/__/__/__/__/ N° Travail : __/__/__/__/__/ Commune de L’Hermenault Pas concerné 

(Nous demander une fiche de liaison sanitaire si votre enfant présente des problèmes médicaux > envoi par email). 

En cas d’urgence, maladie ou accident : J’autorise les autorités présentes d’agir en bon parent auprès de mon enfant et de prendre les 

décisions jugées opportunes dans les circonstances ? OUI � NON � 

Signature :       Mon enfant fréquente l’établissement scolaire suivant (préciser la Commune) : 

� 

Et plein d’autres … 

À retourner à Aubry Guitton à la Communauté de Communes – 51, route de Fontenay, 85570 POUILLE avant le 07 avril 2016 

Coordonnées : ���� 02.51.00.17.76 ou 06.45.73.66.87 / @ : alsh2@orange.fr 

 


