
 

 

 

LE RAID SPORT NATURE PAR EQUIPE ! 

Il est ouvert à 20 équipes de 5 jeunes des différents accueils de loisirs de la région. 

 

Date : Séjour du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019  

Rendez-vous le 8 juillet à 9h30 à la MJC pour un départ en bus (heure à confirmer) 

Retour prévu le 12 juillet vers 17h à la MJC 

Prévoir le Pique-nique pour le 1er lundi midi 

Lieu : Camping Isle de la Serre (La Serre, 38390 Porcieu-Amblagnieu) 

Public : 15 enfants de 10 ans (révolus/entrant en 6ème) à 14 ans (répartis sur 3 équipes) 
 

Transport : Départ et retour en Bus depuis la MJC. 
 

Encadrement : 1 directeur + 3 animateurs + professionnels des différentes activités sportives  
 

Objectifs : 

 Développer la coopération et l’esprit d’équipe chez les jeunes 

 Permettre aux jeunes de pratiquer des activités sportives, ludiques et de découverte 

et développer le goût de l’effort. 

 Vivre un grand moment de rencontre et de dépassement de soi durant ce raid spécial 

ados ! 
 

Activités : Epreuve multisports, eau vive, VTT, olympiade,  

Course d’orientation et de nombreuses surprises… 
 

Hébergement : sous tentes (prévoir duvet et matelas) 
 

Tarif :Tout compris (les aides CCAS* et les bons CAF sont déduits) 

QF  < 441€ 440<QF<621  620<QF<721  720<QF<916  915<QF<1221 1220<QF<1501 1500<QF<1801 QF< 800 

Buissards 15€ 35€ 75€ 115€ 160€ 180€ 210€ 240€ 

Extérieurs   50€ 70€ 110€ 160€ 200€ 230€ 240€ 260€ 

 Adhésion annuelle à la MJC : 14€ pour les Buissards ou 17€ pour les extérieurs  

Aides CCAS de 7€ par jour déduites pour les familles Buissardes dont le QF est inférieur à 915€. 
 

Modalités d’inscription : Inscription à partir du 03 mai 2019 (pour les Buissards) et à partir du 13 mai (pour les 

extérieurs) pendant les permanences  administratives. 

L’inscription ne sera définitive qu’à la réception du dossier complet : 

o Fiche d’inscription de la MJC 2018/2019 

o Document de la CAF attestant le QF 2019 

o Fiche sanitaire de liaison 

o Attestation de natation Raid Ados (téléchargeable sur notre site internet) 

o Règlement par chèque (possibilité de payer en 3 fois) 

 
 

Réunion d’informations le jeudi 27 juin 2019 à 18h30 à la MJC de la Buisse. 
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