
Public: garçons et filles nés entre 2004 et 2010 

Organisateur: éducateurs sportifs OSVIDH 

Prévoir: repas froid pour le midi 

 

 

 

 

 Lundi  24 Août à Goven  

Swin golf et foot golf 

Navette 

St Médard (église) 9h20/17h30 

St Germain (Mairie) 9h30/17h20 

Melesse ( salle polyvalente) 9h40/17h10 

La Mézière (Mairie) 9h50/17h00 
Prix : 16 € 

 

Mardi 25 Août à  Bazouges La Pérouse 

Accrobranche  

Navette ::  

St Médard (église) 9h15/17h45 

St Germain (Mairie) 9h20/17h40 

Melesse (salle polyvalente) 9h30/17h30 

Montreuil le Gast (église) 9h40/17h20 

Guipel (église) 9h50/17h10 

Dingé (Mairie) 10h00/17h00 

Prix :  20 € 

 

Mercredi 26 Août à Melesse (stade le Champ 

Courtin) 

Base Ball/Koh-Lanta 

Prix : 5€ 

 

Jeudi 27 Août à Hédé (salle des sports) 

Tir à l’arc/course d’orientation 

Prix :5 € 

 
 

 

 

 

Vendredi 28 Aout à Dingé/Feins (10h/16h30) 

Départ gare de Dingé Le Pas d’Ille 

 Matin : Rallye pédestre « découverte 

de la rigole du Boulet » 

 Après-midi : Activités nautique 

(paddle géant/pédalo). Prévoir serviet-

te et maillot de bain,) 
 

Prix : 14 € 
 

 

 

 

 

  

24/08 Swin golf et foot golf 

25/08 Accrobranche 

26/08 Base Ball/Koh-Lanta 

27/08 Tir à l’arc/CO 

28/08 Rally pédestre/ Paddle/pédalo 

Droit à l'image : sauf avis contraire de votre 

part, les enfants sont susceptibles d'être photo-

graphiés, à but non commercial, dans le cadre 



Initiation - Découverte OSVIDH 

 

 6 Rue des Landelles 

35520 Melesse 

 

Tél: 

06.76.06.91.44 

06 12 73 43 36 

Mail: 

contact@osvidh.fr 

 

Site internet: 

www.osvidh.fr 

 OSVIDH 

à compléter 

Madame, Monsieur  

inscrit mon enfant 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse :  

Tél : 

Email : 

aux activités cochées sur le 

programme.  

Le responsable légal déclare avoir en 

sa possession un certificat de non 

contre indication à la pratique des 

activités choisies et un test d’aisance 

aquatique ou d’anti panique pour les 

activités nautiques. 

Tout  pa rt i c ipant  ayant  pr i s 

connaissance de cette clause s’engage, 

sous sa propre responsabilité, en cas 

d’accident corporel ou matériel. 

L ’organisateur possédant une 

responsabilité civile. 

En cas de problème l’OSVIDH se 

réserve le droit d’annuler une journée, 

auquel cas les participants seront 

prévenus et remboursés. 

Les absences donneront lieu à un 

remboursement uniquement sur 

présentation d’un certificat médical 

 

Fait à  

Le  

Signature: 

Association communautaire agréée par la DDCSPP 


