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Le Département de Loire-Atlantique
propose aux jeunes du CE1 à la 3e
de s’initier à différentes activités
physiques et sportives tout au long
de l’année.
L’animation sportive départementale intervient sur les communes
de moins de 12 000 habitants et propose :
• des cours multisports hebdomadaires en période scolaire,
• des stages pendant les vacances scolaires
• et de nombreux événements (Val’Aventure, Triathlon,
Raids nature...)

Plus d’infos sur
loire-atlantique.fr/animationsportive

Le Raid Loire en famille est organisé en partenariat avec :
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9e Raid Loire en famille
Dimanche 12 juin 2022
Le Cellier - Golf de l’Île d’Or
À partir de 8 ans
avec l’animation sportive départementale

9e Raid Loire en famille

■ Renseignements et

Le Département de Loire-Atlantique et la Communauté de
communes du Pays d’Ancenis, en partenariat avec le club
Plein Air Ancenien Canoë Kayak, la commune du Cellier et
le SIVOM du secteur de Ligné, vous proposent des activités
sportives à partager en famille dans un environnement
exceptionnel.

Inscription sur loire-atlantique.fr/raid-loire-famille
Participation 15€ par équipe. Règlement par chèque (à l’ordre de PAACK)
et attestation de natation pour les mineurs, à adresser avant le 8 juin 2022 à :

Le Raid se déroule de 9h30 à 16h30 (rendez-vous à 8h30) au golf de l'Île
d’Or et sur l’île Neuve, au Cellier. Chaque équipe comprend 3 membres
d'une même famille (1 adulte et 2 enfants ou 2 adultes et 1 enfant).

inscription

Renseignements :
Olivier Barteau au 06 81 06 36 69
ou par mail à olivier.barteau@loire-atlantique.fr

Département de Loire-Atlantique
Animation sportive départementale
118 place du Maréchal Foch - CS 50166
44156 Ancenis-Saint-Géréon

■A
 u programme :

Devenez bénévole sur le Raid Loire en Famille :

• canoë
• course d’orientation
• escape game
• accrobranche
• tir à l’arc
• VTT...

è participez à l’organisation d’une manifestation hors norme
è mettez en place un projet qui réunit des acteurs de différentes collectivités

> Point de rendez-vous : 8h30, Golf de l’Île d’Or, au Cellier.

Olivier Barteau au 06 81 06 36 69
ou par mail à olivier.barteau@loire-atlantique.fr

à l’échelle du Pays d’Ancenis

è contribuez à créer du lien social en réunissant des jeunes et leurs parents
N’hésitez plus, les organisateurs ont besoin de votre aide,
contactez dès aujourd’hui :

■ Équipement :

© Compa

Une tenue de sport adaptée :
• chaussures de sport fermées
• pantalon de sport ou short
• tee-shirt et sweat
• casquette
• lunettes de soleil et crème solaire
• Une tenue de rechange dans un sac.
• Un pique-nique dans un sac à part pour le repas du midi
(alcool interdit).
• Une bouteille d’eau ou gourde

