
Journée Cohésion de Noël

Inscriptions avant le 27 décembre sur le site du RCN

Mercredi 3 Janvier 2018                                        
15h à 21h

15€ de Participation financière                              
(prix de l’activité de Laser-Game)

Stade Lecointre – Gymnase Mandela



Renseignements Généraux 
LIEU DU REGROUPEMENT :
- Début de journée : Stade Michel Lecointre, 2 Boulevard Maurice Bertin, 44200 Nantes
- Fin de journée : LaserGame Evolution, 33 rue Marie Curie, 44230 Saint Sébastien-sur-Loire

PROGRAMME :
- 15h-18h : Entrainements collectif et par spécialités
- 19h-21h : LaserGame à St Sebastion/Loire

ENCADREMENT :
Cette journée sera encadrée par les entraineurs bénévoles et salariés diplômés du club.

INSCRIPTIONS :
Merci de vous inscrire avant le 27 décembre 2017 via le module d’inscription du site du
club. Chaque personne inscrite devra participer à la journée dans sa globalité.
La capacité d’accueil de cette journée de rassemblement est de 50 personnes.

PRIX D’ENGAGEMENT :
La participation financière demandée aux participants est de 15€, qui correspond au coup de
l’activité de LaserGame. A régler par chèque lors de votre arrivée en début de journée.

TENUE VESTIMENTAIRE / CHAUSSURES :
Bien évidemment prévoir running et pointes pour les activités d’athlétisme.

ASSURANCE :
Les athlètes sont couverts par l’assurance prévue dans leur licence FFA. Le RCN dégage toute
responsabilité en cas de vol de biens personnels.

LASERGAME :
L’activité de LaserGame aura lieu à l’adresse suivante : LaserGame Evolution, 33 rue Marie Curie,
44230 Saint Sébastien-sur-Loire
Le déplacement entre le stade et le LaserGame se fera à l’aide du co-voiturage des athlètes ayant
un véhicule et des entraineurs.

DISPOSITION PARTICULIERE POUR LES MINEURS
L’activité de LaserGame se terminera à 21h. Une fois cette heure passée, les jeunes ne sont plus
considérés comme étant sous la responsabilité du responsable du club.
En inscrivant votre enfant à la journée, vous acceptez ces conditions.
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