Le 23 mars 2018
Bonjour,
Vous avez souhaité inscrire votre enfant au stage d’aviron organisé par le Comité Départemental
d’Aviron de l’Ain qui se déroulera sur le bassin de la retenue de l’Île Chambod près de Poncin sur
la rivière d’Ain du 17 au 20 avril 2018.
Ce stage a pour objectifs le perfectionnement de votre enfant dans un cadre collectif et sa
participation à la création d’équipages de club en vue des futures régates et championnats
régionaux et nationaux.
Nous organisons ce stage dans des conditions sécuritaires absolues que ce soit sur l’eau ou à
terre, avec un hébergement sur place en bungalows dans un camping 3 étoiles et un encadrement
technique par Hugo LELLIG (brevet d’état) et Alain CANTON (éducateur fédéral). Stéphanie
HARNOIS (bénévole du club) se joindra à eux pour encadrer les filles dans l’hébergement et pour
la gestion des repas. Une 4è personne Régine FAVRE (initiateur au club) sera aussi présente à
partir du mercredi 18 avril.
Les repas de midi et du soir seront servis au camping par un traiteur local avec des menus
sportifs. Les petits déjeuners seront assurés par Stéphanie.
Ce stage est déclaré à la DDCS (jeunesse et sports) de l’Ain.
Tout comportement inapproprié qui compromettrait notamment l’équilibre du groupe ou la sécurité
peut entraîner l’expulsion immédiate du fautif, sans remboursement des sommes versées et avec
retour au domicile à la charge des parents.
Au niveau vestimentaire, il faut adopter une tenue de club. Il faut aussi prévoir une casquette pour
se prémunir du soleil (espéré), des lunettes de soleil et une bouteille d’eau pour s’hydrater en
permanence.
Prévoyez aussi des vêtements de rechange pour la semaine et du matériel de toilette.
Merci de remettre cette autorisation parentale et le règlement de 80 € avant le 10 avril 2018 au
responsable de votre club vous pouvez payer en 2 fois (2 chèques en 2 mois de suite) si vous le
souhaitez. Une fiche sanitaire obligatoire sera aussi à remplir.
Pour toutes informations complémentaires et administratives vous pouvez me contacter au 06 81
45 09 19 ou par mail cd01@club.avironfrance.fr.
Pour ce qui est des conditions techniques, contactez Hugo au 07 69 61 46 02 ou
hugo.lellig@gmail.com.
Claude CALCHERA, président du comité départemental d’aviron de l’Ain

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)_______________________________________________________
autorise mon fils – ma fille(1)_____________________________________________
à participer au stage de regroupement d’aviron organisé par le Comité Départemental d’aviron de
l’Ain
du : 17 avril 2018 au 20 avril 2018
Téléphone : _________________________________________________________
Date ________________________ Signature
1 Rayer

la mention inutile

