WEEK-END PLEIN AIR REGIONAL OCCITANIE

15&16
juin 2019

LAC DE VILLEFRANCHE DE PANAT
MONTS ET LACS DU LÉVÉZOU (AVEYRON)
www.villefranche-de-panat.fr

programme

2 séances de Marche Nordique

Rassemblement Salle Mayrac (parking de
la digue du barrage)

SAMEDI 15 JUIN
9h30 Pot d’accueil et contrôle
des inscriptions
10h Réveil musculaire
10h30 Départs
- grande randonnée
- petite randonnée
- marche nordique
12h30 Pique nique tiré du sac
14h30-16h méga paddle sur le lac
séance découverte
15h-16h
marche nordique
16h15-17h15 avec bâtons
bungypump
15h-16h
séance cardio trai16h15-17h15 ning en extérieur
16h-17h30 méga paddle sur le lac
19h rassemblement des clubs
19h30 Apéritif et repas
aveyronnais
DIMANCHE 16 JUIN
9h30 Réveil musculaire
10h Départs
- grande randonnée
- marche nordique
12h30 Pique nique tiré du sac
14h-15h30 méga paddle
séance découverte
14h-15h
marche nordique
15h15-16h15 avec bâtons
bungypump
14h-15h
séance cardio trai15h15-16h15 ning en extérieur
15h30-17h

méga paddle

HÉBERGEMENT

Cette année, l’hébergement n’est pas
compris dans le prix du week-end;
les participants individuels ou clubs
doivent réserver directement
l’hébergement de leur choix.
Liste jointe en annexe ou sur
https://www.villefranche-de-panat.fr/fr/
tourisme/hebergement.php

• samedi matin : 2h30 - tour du lac - 10km
• dimanche matin : 2h - sentier botanique - 6km

Équipement nécessaire : ses bâtons, chaussures
basses de sport, petit sac à dos, bouteille d’eau,
pique nique tiré du sac

3 randonnées pédestres

• samedi : 17km - 340m de dénivelé
Boucle de la tour de Peyrebrune (pique nique)
• samedi matin : 6km - 140m de dénivelé
sur le sentier botanique
• dimanche : 13.5km - 300m de denivelé
Boucle de Lacapelle Farcel (pique nique)

Équipement nécessaire : chaussures de rando, sac à
dos, bouteille d’eau, en-cas, pique nique tiré du sac

4 séances découverte Marche Nordique avec bâtons Bungypump
Bungypump
Power
avec 10kg de
résistance
Marche &
musculation
intense

• 2 le samedi après-midi : durée 1h chacune,
par groupe de 20 pers.
• 2 le dimanche après-midi : durée 1h chacune,
par groupe de 20 pers.

Équipement nécessaire : chaussures de sport
bouteille d’eau. Les bâtons sont fournis

4 séances de Cardio Training en extérieur
• 2 le samedi après-midi : durée 1h chacune,
par groupe de 20 pers.
• 2 le dimanche après-midi durée 1h chacune,
par groupe de 20 pers.

Équipement nécessaire : chaussures de sport,
bouteille d’eau.

2 Méga paddle (plusieurs personnes sur le paddle) plage de Mayrac
• 2 le samedi après-midi de 1h30 chacune,
par groupe de 24 pers
• 2 le dimanche après-midi de 1h30 chacune,
par groupe de 24 pers

Équipement nécessaire : chaussures d’eau/baskets,
maillot de bain, serviette et tenue de change
Équipement fourni : embarcations, gilets de sauvetage,
paggaies, combinaisons néoprène en cas de météo
fraîche.
Encadrement : B&aBa sport nature -moniteurs diplômés d’Etat

inscription : bulletin individuel
week-end plein air réegional occitanie les 15 et 16 juin 2019
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Simone COMBES • tél : 05 63 56 62 71 • Mel : sc.octobre@orange.fr
INSCRIPTION ET RÈGLEMENT AVANT LE 13 AVRIL 2019
J’envoie le bulletin d’inscription et le règlement à Simone Combes
Coplair régionale Occitanie • 4 les Combettes • 81120 LAMILLARIE
CONDITIONS D’ANNULATION
Annulation jusqu’au 8 juin 2019 : remboursement de la moitié du montant versé
Annulation le jour même : celle-ci ne sera prise en compte qu’avec un justificatif

Clubs,
couples in:
1 bulletnne
par perso

COORDONNEES ET FORMULE CHOISIE
Nom Prénom : .....................................................................Date de naissance : ......................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................
Code postal : .................... Ville :.................................................................................................................................
N° téléphone : .......................................................... E-mail : ........................................................................
Numéro de licence EPGV:...................................................... Nom du Club EPGV....................................................
FORMULE
		
CHOISIE
		

37€/personne : activités EPGV + repas samedi soir
20€/animateur-trice : activités EPGV + repas samedi soir
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(uniquement pour celles-ceux venant avec mininum 5 pers de leur club)

		

17€/personne à rajouter pour l’activité méga paddle

Je joins un chèque récapitulatif, à l’ordre du COREG EPGV Occitanie

Montant : ......................................... Banque : .................................................. N° : ........................................

CHOIX DES ACTIVITÉS

DIMANCHE 16 JUIN

Je coche les activités auxquelles je participerai :
* l’après-midi, ne pas cocher 2 activités identiques

à 9h30
Randonnée moyenne 13.5km
Marche Nordique 6km

SAMEDI 15 JUIN

à 10h30
Grande randonnée 17km
Petite randonnée 6km
Marche Nordique 10km

de 14h à 15h30
Méga Paddle

je souhaite une combinaison : ma taille en cm...
			
mon poids....

de 14h30 à 16h
Méga Paddle
je souhaite une combinaison : ma taille en cm... mon poids....

de 15h à 16h
Séance Bungypump

de 14h à 15h
Séance Bungypump
Séance Cardio Training
de 15h à 16h
Séance Bungypump
Séance Cardio Training

Séance Cardio Training
de 16h à 17h30
Méga Paddle
je souhaite une combinaison : ma taille en cm... mon poids....

de 16h 15 à 17h15
Séance Bungypump
Séance Cardio Training

de 15h30 à 17h
Méga Paddle

je souhaite une combinaison : ma taille en cm...
		
mon poids....

Votre inscription 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.

Date : .............................
Signature (obligatoire)

Comité Régional d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire Occitanie
www.sport-sante.fr/epgv-comite-regional-occitanie/accueil.html
février 2019

