→ Dossier de présentation

• • • le raid des 14-17 ans • • •
du 19 au 24 avril 2015
UFOLEP Aquitaine
Château Bétailhe
72, avenue de l’Eglise Romane
33370 Artigues-près-Bordeaux
05.56.79.00.22
ufolep33@gmail.com

• ENT’RAID AQUITAINE, une nouvelle aventure
Ent’Raid Aquitaine est un évènement à caractère sportif,
réunissant une centaine de jeunes qui prendront part à un véritable
défi physique pendant toute une semaine. Ici, l’objectif n’est pas de
remporter une compétition, mais de partager avant tout un moment
fort et unique avec ses coéquipiers.

POITOUCHARENTES

Du 19 au 24 avril 2015, les jeunes vont devoir affronter une
série d’épreuves dans 4 départements de la région (Lot-et-Garonne,
Dordogne, Gironde, Pyrénées Atlantiques). C’est un moyen original et
ludique pour découvrir les recoins de la région Aquitaine, qui est dotée
d’un patrimoine exceptionnel.
Ainsi, au-delà de l’aspect athlétique du Raid, l’objectif de cette
aventure humaine est de transmettre quelques valeurs fondamentales,
comme :
- la solidarité,
- le respect de l’autre,
- l’esprit d’équipe,
- le dépassement de soi...
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rendez-vous dans le Lot-et Garonne.
étape n°1 dans le Lot-et-Garonne.
étape n°2, la Dordogne.
étape n°3, la Gironde.
étape n°4, les Pyrénées Atlantiques.
cérémonie de clôture d’ENT’RAID.
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• conditions de participation
Tu souhaites prendre part à l’aventure ENT’RAID ?
Pour cela, tu dois :
-

avoir entre 14 et 17 ans,
composer une équipe de 4 jeunes avec un adulte encadrant,
remplir le dossier d’inscription et fournir l’ensemble des documents demandés,
pré-inscrire ton équipe avant le 16 février 2015,
retourner le dossier d’inscription complet avant le 18 mars 2015.

Les frais de participation sont de 1400€ 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 d’un VTT et d’un casque pendant toute l’aventure,
les activités mises en place,
les hébergements, la restauration, les déplacements...

ENT’RAID est déclaré «accueil collectif de mineurs» dans la catégorie «séjour sportif»
à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
L’UFOLEP est habilitée par l’ANCV à recevoir les Chèques Vacances.

• L’ORGANISATEUR : LE COMITé ufolep aquitaine
L’UFOLEP, qu’est-ce que c’est ?

L’UFOLEP (Union Française des Oeuvres Laïques d’Éducation Physique) est la
première fédération multisport et affinitaire de France. Elle est rattachée à la Ligue de
l’Enseignement, mouvement d’éducation populaire dont elle partage les mêmes
valeurs. Elle présente une double ambition : celle d’être une fédération regroupant
plusieurs disciplines sportives qui apporte une vision du sport à dimension sociale.
Ainsi, les enjeux actuels de la société tels que le sport-santé, le sport-handicap
et le sport durable font partie des priorités de l’UFOLEP. De plus, la transmission
de certains principes fondamentaux, comme la solidarité, la laïcité, le fair-play
et la citoyenneté à ses licenciés représente l’un de ses principaux objectifs.

Pour ENT’RAID, l’UFOLEP Aquitaine est l’organisateur de l’évènement dans
sa région. Puis, chaque comité UFOLEP départemental est chargé de planifier son
étape sur son propre territoire. De cette manière, les lieux sélectionnés sont connus
des organisateurs et permettent de mettre en valeur le terroir de l’Aquitaine.

