
2 sessions de Paddle 
• Activité sur l’étang de Mateille 

(5mn en voiture)

• 1 séance samedi et 1 dimanche 

après-midi limitée à 20 pers/séance

Equipement fourni (gilet de sauvetage, 

paddles) et vestiaires. 

Apporter maillot, serviette de bain, crème 

solaire, etc..

WEEK-END PLEIN AIR 

RÉGIONAL OCCITANIE

Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018

Gruissan (Aude) • Camping LVL Les Ayguades

SAMEDI 16 JUIN
9h30   Pot d’accueil et contrôle
            des inscriptions
10h     Départs  
            - grande randonnée
            - randonnée moyenne
            - marche nordique 
12h30 Pique nique 
 tiré du sac
14h     Départs 
            - randonnée moyenne
            - marche nordique
15h     Paddle
19h30 Repas au restaurant  
            Les Ayguades 

programme

DIMANCHE 17 JUIN
9h30   Accueil
10h     Longe côte
 marche aquatique 
              (remplacé par une rando
              en cas de mauvaise météo)
12h30 Pique nique tiré du sac
14h     Départ randonnée
            moyenne
15h     Paddle 
Fin du week-end vers 17h30

2 Marches Nordiques le samedi • Matin : 2h environ, côté plage• Après-midi : 2h30/3h environ, côté massif de la ClapeÉquipement nécessaire : bâtons, petit sac à dos, bouteille d’eau, crème solaire; etc...

Longe-Côte le dimanche matin 

• 1h30 environ, par groupes

de 20 personnes (limité à 100 pers)

Équipement nécessaire : vieilles baskets

ou chaussures d’eau fermées, short ou

legging, crème solaire, etc...

4 Randonnées
(Massif de la Clape, Salins...)

• Samedi : 18/20 kms environ, 
avec pique-nique tiré du sac
• Samedi matin : 2h30 environ 
• Samedi après-midi : 3h environ
• Dimanche après-midi: 3h environ
Équipement nécessaire : chaussures de 
randonnée, sac à dos, bouteille d’eau, 
en-cas, crême solaire, etc...

HÉBERGEMENT & 1/2 PENSION
Camping LVL Les Ayguades 

Restaurant Camping Les Ayguades

• Hébergement en mobil homes 
   de 5/6 places avec 3 chambres
   (4 lits 1pers + 1lit 2 pers)

• Repas du samedi soir et petit   
   déjeuner du dimanche matin

Apporter :
- drap ou sac de couchage
- affaires de toilette
- pique-nique du samedi midi et 
  dimanche midi

• 3 formules •
avec ou sans
heébergements
de 12€ a 52€



Comité Régional d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire Occitanie 
 7 rue André Citroën • 31130 Balma • 05 34 25 77 90 • siegecoreg@epgvoccitanie.fr
Antenne à la Maison Régionale des Sports de Montpellier • 1039 rue Georges Méliès • 34967 Montpellier Cedex 2
www.sport-sante.fr/epgv-comite-regional-occitanie/accueil.html

inscription • bulletin individuel

Nom Prénom : .....................................................................Date de naissance : ......................................................

Adresse :......................................................................................................................................................................

Code postal : .................... Ville :.................................................................................................................................

N° téléphone fixe : .................................................... N° téléphone portable : ..........................................................

E-mail : .......................................................................................................................................................................

Numéro de licence EPGV:...................................................... Nom du Club EPGV....................................................

L’inscription à un stage de loisir sportif est un engagement
à respecter l’organisation et à participer aux activités.
En cas de non-respect de ces règles, la responsabilité des 
organisateurs ne saurait être engagée.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Simone COMBES • Coplair régionale Occitanie
4 les Combettes • 81120  LAMILLARIE
tél : 05 63 56 62 71 • Mel : sc.octobre@orange.fr

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT AVANT LE 13 AVRIL 2018
• Inscription en ligne : envoyer le règlement * à Simone Combes 
• Inscription papier: envoyer le bulletin d’inscription et le règlement* 
   à Simone Combes
* chèque à l’ordre du COREG EPGV Occitanie

SI VOUS VENEZ EN CLUB, REGROUPEZ L’ENVOI 
DES INSCRIPTIONS ET 

PRIVILÉGIEZ LE COVOITURAGE

week-end plein air réegional occitanie a gruissan les 16 et 17 juin 2018

Pour vou
s 

inscrire

en ligne

cliquez 
ici

3 formules / 3 prix  - Cocher la formule choisie
Date limite d’inscription pour l’hébergement en 
1/2 pension ou repas samedi soir: 13 avril 2018

        Activités + Hébergement + demi-pension : 
        52 €/personne

        Activités + Repas samedi soir : 22 €/personne

        Activités : 12 €/personne

FORMULES HÉBERGEMENTS ET ACTIVITÉS CHOIX DES ACTIVITÉS
Je coche les activités auxquelles je participerai : 
* une seule activité par demi-journée
* pour le paddle, limité à une seule fois (samedi ou dimanche)

SAMEDI 16 JUIN
       de 10h à 16h : Grande randonnée (avec repas tiré du sac) 
ou 
       de 10h à 12h30 environ : Randonnée moyenne 
ou
       de 10h à 12h : Marche Nordique, côté plage

      de 14h à 17h environ: Randonnée moyenne
ou
      de 14h à 16h30 : Marche Nordique, côté Massif de la Clape
ou
      de 15h à 17h : Paddle (limité à 20 pers)

DIMANCHE 17 JUIN
       de 10h à 12h : Longe côte marche aquatique 

limité à 100 pers - remplacé par une randonnée en cas de mauvaise météo

       de 14h à 17h : Randonnée moyenne
ou 
       de 15h à 17h: Paddle (limité à 20 pers)

Date : .............................

Signature (obligatoire) 

    COORDONNEES

Je souhaite bénéficier de l’assurance-annulation 
fédérale 

https://goo.gl/forms/yryFq5hlgE9iRmNj1

