
Modalités d’inscription : 
Journée ouverte aux adultes bonne/moyenne autonomie : 

coût participation à la journée : 
Accompagnement par l’établissement/la famille (remplir la 

fiche ci-dessous) :  
> Licenciés : 5 euros 

> Non licenciés : 10 euros 
 

Possibilité d’accompagnement par le CDSA 42 au 
départ de St Germain Laval (7places disponibles), me contacter 

directement pour les inscriptions : 
> Licenciés : 15 euros 

> Non licenciés : 20 euros 
 

> Accompagnateur, éducateur, famille, bénévole… : gratuit 
 

Plan d’accès : 
Parking de la maison de la réserve naturelle des gorges de la Loire, 

Condamine, 42230 Saint-Victor Sur Loire 

 

A prévoir : 
- Tenue sportive, basket/chaussures de marche, lunettes 

de soleil, casquette, K-way. 

- 1 Gourde d’eau ou bouteilles d’eau + écocup chacun + 

repas tiré du sac. 

- Du gel hydroalcoolique. 

 

Contact Organisateurs : 
CDSA 42 – Carméline BONIFACE 

Mail : agent.cdsa42@gmail.com 

Tel : 07 64 20 65 07 

 

 

 

Journée Loisir Sport Nature : 
 
 

Le samedi 15 octobre 2022 

 à Condamine – 42230  

Saint-Victor sur Loire 
Réserve naturelle régionale des gorges de la Loire 

 

Déroulement de la journée :  

  
  

  

10h 
Accueil des sportifs sur le parking de la maison de la 

réserve naturelle des gorges de la Loire 

10h30-12h30 
 

 Randonnée 5km –  Entre 1h30 et 2h de marche facile 
d’accès (Possibilité de raccourcir) 

12h30-13h30 Repas tiré du sac – tables pique-nique sur place 

13h30-15h 
Course d’Orientation par équipe et jeux sportifs 

Possibilité de visiter la maison de la réserve 

15h30 Gouter offert par le CDSA 42 

ZOOM Partenaires :  



      
 

 
Journée Loisir Sport Nature – Samedi 15 octobre 2022: 

Fiche d’inscription à retourner avant le lundi 10 octobre (soir). 
 
Établissement : …………………………………………… 
NOM Responsable : …………………………………………….  
Tel (obligatoire) : ………………………….    
Mail (obligatoire) : ………………………………. 
 
 

 NB : Pour les sportifs non licenciés, prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités physiques et sportives  

 

NOM Prénom Sexe 
Date de naissance (pour non licenciés) 

Ou n° de licence 

 M ou F  

 M ou F  

 M ou F  

 M ou F  

 M ou F  

 M ou F  

 M ou F  

 M ou F  

 M ou F  

 M ou F  

 


