Commission jeunes
FFCT- COMITE REGIONAL CENTRE - VAL DE LOIRE
Le Comité Régional Centre Val de Loire FFCT organise la participation à la Semaine
Nationale et Européenne des Jeunes au :

Gîte des 4 vents à Aubusson d’Auvergne (Puy de dôme)
Du samedi 7 juillet au dimanche 15 juillet 2018
Le rassemblement des Comités régionaux est prévu le samedi 7 juillet à Aubusson
d’Auvergne, gîte FFCT des 4 vents (63).
L’encadrement sera assuré par des moniteurs et des initiateurs du comité régional Centre
Val de Loire.
L’hébergement se fera en camping. Le coût du séjour est estimé à environ 340€ par
participant. Le nombre de places pour les jeunes est limité. Grâce aux subventions des
comités départementaux et du comité régional, la participation financière demandée est
ramenée à 170€ par jeune.
La participation comprend l’hébergement en camping (les tentes ne sont pas
fournies), les repas, les activités au cours de la semaine (route et VTT) et le transport en
autocar aller-retour entre notre région et Aubusson d’Auvergne (63), 3 lieux sont proposés,
Fleury les Aubrais (45), Nouan le Fuzelier (41) et Jouet sur l’Aubois (18), les horaires vous
seront communiqués ultérieurement..
Les jeunes seront pris en charge du samedi 7 juillet sur leurs lieux de départ jusqu’au
retour le dimanche 15 juillet dans l’après-midi aux mêmes lieux. Les parents devront amener et
reprendre leurs enfants aux points de rassemblement.
Le séjour est ouvert aux seuls licenciés de la FFCT,
Pour tout désistement après le 1er juillet 2018, 50% des frais d’inscription seront
conservés par le COREG au titre des frais engagés.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à
Jean-Pierre Chauveau : tél. 02.48.76.40.84. Courriel: chauveau.1946@bbox.fr
Avec la fiche d’inscription (ne compléter que la partie supérieure et la taille du T-shirt) devront
impérativement être joints soit un seul chèque de 170 € soit éventuellement deux chèques
de 85 € à l'ordre du Comité Régional Centre Val de Loire FFCT (l’un sera encaissé au 1er
mai et le 2ème au 1er juin). Ne pas oublier la fiche sanitaire, la fiche d’inscription,
l’autorisation parentale et la charte de vie collective signées.
Merci de remplir les différents documents informatiquement (indispensable pour la FFCT)
Inscription à faire parvenir impérativement
avant le 22 avril à votre responsable de club
Le responsable de la Commission jeunes
Comité régional Centre Val de Loire de la FFCT
Jean Pierre CHAUVEAU

