
Public: garçons et filles nés entre 2006 et 2013 

Organisateur: éducateurs sportifs OSVID 

Prévoir: repas froid pour le midi 

 

 

Lundi  19 Décembre à Saint Médard sur Ille 

( salle des sports)  

10h à 17h 
Matin :  ROLLERS RDV à st Médard 

Après-midi: PATINOIRE 

Transport en fin de journée: Melesse (salle 

polyvalente) 16h15, La Mézière (mairie) 16h25, 

Vignoc (église) 16h35, Montreuil Le Gast (église) 

16h45, St Germain (église) 16h55, St Médard (salle 

des sports) 17h 

Tarif: 17 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 20 Décembre à St Germain sur Ille (salle 

des sports)  

10h à 16h30 
TOUROI DE TENNIS DE TABLE 

LOTS A GAGNER 

Tarif: 6 euros 

 

 
 

 

 
 

 

 
Mercredi 21 Décembre à Melesse (salle des sports 

1) 

10h à 16h45 
MULTI-ACTIVITES 

 

DECOUVERTE DU PARKOUR, activité enca-

drée par un professionnel pour initier les jeunes à 

une pratique acrobatique urbaine, cela consiste à 

franchir des obstacles par différents mouvements 

(course, saut, gestes d ‘escalade, équilibre….) 

TOURNOI DE BADMINTON 

DODGEBALL/THEQUE/TCHOUCKBALL 

Tarif: 19 euros 

 

 

Jeudi 22 Décembre  à La Mézière 

10h15 à 16h 
Matin: BOWLING RDV bowling de Cap Malo 

Après-midi: DEFIS DE NOEL 

RDV: Salle Sirius à 16h 

Tarif: 19 euros 

 

 

 

19/12 PATINOIRE 

20/12 TENNIS DE TABLE 

21/12 PARKOUR 

22/12 BOWLING 

  

  

 

 

L’inscription est  prise en compte au règlement 

 

Prévoir chaussures propres pour les salles 

Patinoire: Gants obligatoires, tenue chaude 

Rollers: prévoir rollers et protections  

Tennis de table: possibilité de venir avec son matériel ou 

pr^t sur place. 

 

 

 

 



Initiation - Découverte 
POUR LES 9/15ans 

OSVID 

 

 6 Rue des Landelles 

35520 Melesse 

 

Tél: 

06.12.73.43.36 

 

contact@osvidh.fr 

 

 

 

 

 

Mail: 

typheneguille@gmail.com 

contact@osvidh.fr 

 

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. 

 

T out  pa r t i c i pa nt  a ya nt  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. 

 

L’inscription est prise en compte au 

règlement. En cas de problème 

l’OSVID se réserve le droit d’annuler 

une journée ,  auquel  cas  les 

participants seront prévenus et 

remboursés. 

Fait à  

Le  

Signature: 

Association communautaire agréée par la DDCSPP 

 




