
Le 24 Septembre prochain aura lieu la deuxième édition du raid sports nature
organisé par le Comité Régional Handisport des Pays de la Loire.

Après une première édition en 2021 près de Nantes à St Julien de Concelles
autour du plan d'eau du chêne, direction cette année sur la côte vendéenne
pour profiter de la mer et de toutes les activités qu'elle peut nous offrir.

Rendez-vous sur la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour une journée
sportive riche en découverte !

Au programme : Surf, Char à voile, Voile, Big paddle et d'autres activités de
loisir en découverte. 

*Les épreuves nautiques sont soumises aux conditions climatiques du jour.

Le principe : Par équipe de 3 avec au moins 1 personne en situation de handicap,
découvrir et s'affronter sur différentes épreuves de nature, dans la bonne humeur.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 19 septembre sur la plateforme HelloAsso.
L'inscription pourra se faire avec paiement par CB ou en différé le jour J.

SITE DE L'EVENEMENT

Ecole de Surf Semvie - Boulevard des océanides - Saint Gilles Croix de Vie

JOURNEE
SPORTS NATURE

https://www.helloasso.com/associations/comite-regional-handisport-pdl/evenements/handi-raid-sports-nature


À savoir 
Toutes les épreuves sont encadrées par des professionnels, avec du matériel
adapté pour vous faire profiter au mieux des activités. 

Le+ : un événement inclusif qui mixe des équipes avec personnes en situation
de handicap et personnes valides

Site : Grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85800) à l'école de surf et de char à
voile SEMVIE NAUTISME

Environnement : Terre & Mer

Horaires : Accueil à partir de 9h / Début des épreuves 10h / Fin des épreuves 17h 

Participants : Equipes* de 3 avec au moins 1 personne en situation de handicap (Âge
limite : 10 ans)

*Possibilité de s’inscrire en équipe (si déjà constituée) ou en individuel (l’organisation se chargera
ensuite de constituer une équipe)

Activités proposées : Surf, Char à voile, Voile et d'autres activités de loisir en
découverte

Services proposés : Restauration le midi, plateforme de covoiturage, possibilité
d'hébergement sur place, merci de vous rapprocher de l'organisation pour plus de
détail
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25€ / personne (repas + activités)
65€ / équipe (repas + activités)

Organisation & Contacts :

Comité Régional Handisport des Pays de la Loire

Sébastien EDELIN - Délégué régional
paysdelaloire@handisport.org - 06 34 45 48 77

Fabien CONVERS - CTS Handisport
f.convers@handisport.org - 06 99 24 03 04

Louis GILARD - Chargé de communication 
l.gilard@handisportpdl.org - 07 54 39 98 08

SEMVIE NAUTISME / ACCESS VIE

Guillaume BOSSARD - Chargé des activités sportives
guillaume@semvie.com - 06 85 53 70 79

Tarifs :

lien pour inscription

INSCRIPTIONS
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Nombre de participants limité, ne perdez pas une minute inscrivez-vous

lien d'inscription : 
https://www.helloasso.com/associations/comite-regional-
handisport-pdl/evenements/handi-raid-sports-nature

https://www.helloasso.com/associations/comite-regional-handisport-pdl/evenements/handi-raid-sports-nature
https://www.helloasso.com/associations/comite-regional-handisport-pdl/evenements/handi-raid-sports-nature

