

Dossier de présentation

*** Le raid des 14-17 ans ***
Du 17 au 22 avril 2017
UFOLEP GIRONDE – Château Bétailhe, 72 avenue de l’église romane – 33370 Artigues Près Bordeaux 05.56.79.00.22

*** Ent’Raid Aquitaine en quelques mots…
* Une aventure sportive et culturelle à
travers toute l’Aquitaine
* Chaque jour, des épreuves de
découvertes de territoires de caractère
* Des équipes de quatre jeunes de tous
les horizons, prêts à relever ensemble
le défi
* Une aventure éco responsable avec
des liaisons en TER entre chaque étape

*** L’AVENTURE …
* 50 raiders
* 10 équipes de 4 jeunes + 1 encadrant
* 6 jours de plaisir et de découvertes
* Des épreuves sportives et culturelles chaque jour
(VTT, Course à pied, Canoë, Tir à l’arc, Rallye-photo,
Course d’orientation, épreuves culturelles)
* Une aventure éco-responsable
* Un événement adapté à tous (un simple niveau
de pratiquant sportif régulier est demandé)
* Equipes mixtes (si possible au moins une fille
par équipe)
* Hébergement sous tentes ou en structures
collectives

*** UNE AVENTURE PERSONNELLE ET COLLECTIVE …
* Le but de l’aventure pour toutes les équipes est
d’arriver au bout en remportant une formidable
victoire sur soi.
* Des enjeux éducatifs :

ENTRAIDE
DEPASSEMENT DE SOI
SOLIDARITE
ESPRIT D’EQUIPE
RESPONSABILISATION
AUTONOMISATION

*** Une aventure mais aussi un projet…
* Ent’Raid sera bien plus qu’une aventure d’une semaine :
* Accompagnement des équipes dans une démarche
d’autofinancement de leur inscription,
* Une incitation à la mobilité des jeunes,
* Un travail en amont de rencontre avec les
structures,
* Des initiations aux activités sportives
qui seront pratiquées sur le Raid,
* Découverte de la mécanique du Vélo,
* Une sensibilisation au développement durable

*** L’Organisateur …
* L’UFOLEP est la première fédération multisports
affinitaire de France, elle présente une double ambition
de fédération multisports et de mouvement d’idées dans
la société d’aujourd’hui et de demain
* L’UFOLEP Gironde est l’organisateur de cet
évènement dans sa région
* Les Comités UFOLEP départementaux d’Aquitaine
sont organisateurs de terrain sur chacun
de leur territoire
* Ent’Raid est déclaré « Accueil collectif de mineurs »
en « Séjour sportif » à la Direction Départementale de la
cohésion Sociale.
L’UFOLEP est habilitée par l’ANCV à recevoir les Chèques
vacances.

*** 3ème édition …
Après le succès de la 1ère et de la 2ème édition, nous
repartons pour une nouvelle aventure !!!

*** Participation …
* Pour participer à Ent’Raid :
- Avoir entre 14 et 17 ans,
- Composer une équipe de 4 jeunes dont au moins une fille (si possible) plus un
adulte encadrant
- Remplir le dossier avec l’ensemble des documents demandés,
- Retourner le dossier avant fin janvier 2017

* Les frais de participation sont de 1 500 euros par équipe, ils comprennent :
- Les frais administratifs,
- Les frais d’assurance,
- Le transport retour des structures à la fin du raid,
- La mise à disposition des équipements sportifs pendant toute l’aventure
(cf règlement sportif),
- Les activités sportives, culturelles,
- Les hébergements, la restauration, les déplacements, la logistique…

*** Ent’Raid 2017 …

Informations, inscriptions :
05 56 79 00 22 – ufolep33@gmail.com
http://www.cd.ufolep.org/gironde onglet ent’Raid
Vidéo de présentation
« ent’raid ufolep »

