
RAID
SPORTS NATURE

PLAN D'EAU DU CHÊNE
ST JULIEN DE CONCELLES

(44)

Le Raid Sports Nature, c'est quoi?
Evènement organisé par le Comité Régional
Handisport des Pays de la Loire et CAP sports
et nature à St Julien de Concelles.

Découvrez sur une journée, la pratique
d'activités de pleine nature en équipe mixte
associant personnes valides et en situation de
handicap et participez à une expérience
collective riche et encadrée par des
professionnels.

Profitez d'un cadre idéal pour pratiquer ces
activités grâce au plan d'eau du chêne à St
Julien de Concelles. 

Pourquoi cet événement ? 

Pour favoriser l'inclusion et l'intégration des
personnes en situation de handicap et
découvrir de nouvelles activités de pleine
nature.

Tir à l'arc ou Tir laser2

Voile Hansa : embarcation bi-
place

1

Course d'orientation : fauteuil tout
terrain, joëlette, VTT solo ou
tandem, handbike, adaptation
fauteuil randonnée

3

Les épreuves

29 MAI 2021

ORGANISATION SUCEPTIBLE D'ÊTRE
MODIFIÉE EN FONCTION DES
RESTRICTIONS EN VIGUEUR 



RETROUVEZ SUR PLACE
Restauration et buvette (sous réserve)

 
Des activités encadrées, accessibles à
tous et dans le respect des mesures

sanitaires
 

Une équipe de bénévoles sur
l'ensemble du complexe

 
Horaires : 10H / 17H

Comité Régional Handisport 
Pays de la Loire

Tél. 02 40 43 03 04 / 06 99 24 03 04

m.peraud@handisport.org

handisportpdl.org

Contactez les organisateurs

CAP Sports et Nature 

Scannez pour découvrir le site

4 participants par équipe dont
minimum 2 personnes en situation de
handicap physique ou sensoriel

Age minimum requis : 16 ans

Possibilité de constituer sa propre
équipe entreprise. 

Participants

Paiement par virement en amont de la
manifestation

100€ pour une équipe de 4 déjà
constituée (25€ par personne)

30€ inscription individuelle (les équipes
seront constituées par l'organisation en
fonction des inscrits)

Date limite : Avant le 19 Mai 2021

*Repas froid compris dans le prix de l'inscription

*Inscription remboursée si annulation en
fonction de la situation sanitaire ou des
conditions météorologiques.

Inscriptions

LIEN INSCRIPTION

https://www.capsn.org/
https://forms.gle/4aQyJU2ptfQ2wM9F9

