
Raid UNSS 71 2019
 Le raid se déroulera du lundi 3 juin  au vendredi 7  juin2019.

  Le camp sera basé au camping d'Etang /Arroux, hébergement
sous tentes apportées par les élèves. 

 Nous partirons devant le gymnase le lundi 3 juin à 14h. L'AS commande un
autocar pour le transport des élèves et louera un camion 20m3 pour le transport
du matériel (tables- bancs – tentes- VTT-  nourriture)

 Les enfants  seront encadrés toute la semaine par  les 4 enseignants  EPS du
collège Mmes Doucet et Durand, Mrs Fouquet et Perrot. Les parents intéressés
peuvent accompagner également sur une ou plusieurs journées.

 La participation financière demandée aux familles est de 70 € (Chèque à l'ordre
de l'AS VH), réduit à 64€ si l'élève participe avec son propre VTT en parfait
état et peut le faire amener au collège, nous le préciser bien sûr le cas échéant.
Si nécessaire la contribution financière peut être payée en plusieurs chèques
qui seront encaissés à des dates éloignées.

 Les activités pratiquées seront : le mardi Escalade à la falaise de Brisecou et
jeu  de  piste  dans  Autun  à  la  découverte  du  patrimoine  historique  et
architectural, le mercredi kayak sur l'Arroux d'Etang/A à Toulon/A, le Jeudi
VTT d'Etang au Mont Beuvray, visite guidée du site de Bibracte, bivouac au
Mont  Beuvray  ,  le  vendredi  Randonnée  d'Orientation  du  Mont  Beuvray  à
Etang/A. Les repas sont préparés par les enfants (aidés des encadrants) ainsi
que toutes les tâches collectives 

 Sur place les enfants sont sensibilisés à leur impact sur l'environnement, ils se
doucheront avec des "douches solaires" et utiliseront   des produits biologiques
donnés sur  place pour la toilette et pour la   vaisselle (toilettes sèches sur le
bivouac).

 Le mercredi soir au camping d'Etang/A le thème du repas sera gaulois. Les
participants au RAID sont invités à se costumer en gaulois(e) pour un repas
pris  sous  la  forme  d'un  banquet  (type  Astérix).  Madame  Voisin  professeur
d'Arts Plastiques aidera les élèves qui le souhaitent à préparer un déguisement
les mardis entre 12h et 14h.

 Le raid se finira le vendredi 7 juin vers 18h, après l'activité d'orientation, après
le démontage du camp.  Prévoir arrivée entre 19h30 et 20h à Lugny.

 Le dossier d'inscription comprend 4 documents dont deux à nous remettre : 

o Fiche santé 

o certificat sur l'honneur du savoir nager ou brevet de natation

o Le chèque est à joindre à ce dossier.

o à conserver :  liste du matériel à prévoir, téléphone des accompagnateurs.


