Stage jeunes LIFCO 2016
Vendredi 21 au dimanche 23 octobre 2016
Noisy sur Ecole (77)
Ouvert aux jeunes
nés entre 2004 etère 1999 (2005 sous conditions)
ème
( HD12 2

année/HD14/HD16/HD18 1

année)

Niveau technique requis : Jaune, orange ou violet
Organisateur: Commission Jeunes LIFCO
Responsables : Sandra Olivier (Balise 77), Nathalie Rauturier (GO78), Valérie Vannier (CSLG Melun) et
Etienne Morey (TO Meaux)
Ce stage a pour but la cohésion et le « vivre ensemble » du groupe de Jeunes LIFCO et bien-sûr la préparation des
courses à venir (Sprint, CNE et autres courses de fin de saison).

Vendredi 21 octobre : 2 entrainements
Rdv à 10h. Informations sur les lieux d’entrainements après inscriptions.
Samedi 22 octobre : 2 entrainements
dimanche 23 octobre : participation à la départementale du CSACNSD à Arbonne la Forêt
Fléchage : rond-point sortie Arbonne
Hébergement :
 Camping de la Musardière : 40 places en Mobil Home de 4/6 places ou 6/8 places
Noisy sur Ecole/Coordonnées GPS : 48.394792, 2.504559
 Prévoir un sac de couchage. Oreiller et couverture à disposition.
Restauration :
 Fournie par l’organisation sauf le pique-nique du vendredi et du dimanche (sur le lieu de course).
 Les repas du soir et les petit-déjeuners seront à préparer dans chaque mobil home.
Transport :
En autonomie entre clubs et en covoiturage. Prévoir des déplacements de 10 à 20 min maxi.

Inscription

Avant le 1er octobre par mail avec le bulletin d’inscription joint.
Règlement à retourner à Gilbert Martin 23, avenue des Amours d'Antan 77250 Moret sur Loing
Fournir au moins un encadrant pour 8 jeunes du même club ou d’autres clubs (arrangement possible).

Hébergement obligatoire pour les jeunes et accompagnateurs (places limitées à 40) : 43 €
Prévoir pique-nique du vendredi midi, du dimanche midi (lieu de course), sac de couchage et
inscription à la course du dimanche
Possibilité de s’inscrire à la journée pour les H18 et + : 4 €/jour. Gratuité si participation à la pose ou la
dépose.
La LIFCO reversera aux clubs 10 € minimum par jeune hébergé et prendra en charge partiellement les
frais des encadrants (selon les modalités prévues dans les annexes au budget 2016)

Contact: etienne.morey@neuf.fr 06 07 43 21 97

