
A mi-chemin entre Toulouse et Carcassonne, au
pied de la montagne noire et face au lac de Saint-

Ferréol, nous serons accueillis au Relais des 4
Vents pour un séjour alliant nature, sport,

découverte historique et culturelle. Avec des
activités pour tous dans une ambiance

chaleureuse et conviviale.

Localisation

Revel (31)

Hébergement

Haute-Garonne Informations 

Coût du séjour : 110 € 

 Etre un licencié sport en milieu
rural, âgé entre 10 et 17 ans 

( Comprenant transport, activités,
hébergement et restauration )

 

Contact

Mail : matthieu.armangau@sportrural.fr
 

Tel : 06 51 54 24 36

Organisé par 

Avec le soutien
de :

Séjour Régional Jeunes

25, 26 et 27 avril 2022 
                                  à Revel (31)

Convivialité, échange, partage, sport,
 joie de vivre

...A suivre



Lundi

Mardi

Mercredi

10h30 : Visite de la cité de
Carcassonne sous forme de

chasse au trésor

 
12h : Repas

 
13h : Départ

8h30 : Petit-déjeuner
 

10h : Groupe 1 : Grimpe d'arbre
Groupe 2 : Tir à l'arc*

 
12h30 : Repas

 
14h : Groupe 1 : Tir à l'arc

Groupe 2 : Grimpe d'arbre*
 

17h : Gouter et temps libre
19h : Repas

 
20h : Soirée jeux et blindtest

Départ coordonné par votre
CDSMR

 
12h : Repas tiré du sac

 
14h : Activités Mobil'sport*

 
17h : Gouter et temps libre

 
19h : Repas

20h : Soirée sur le thème de
l'écologie et l'environnement

Inscription
A retourner avant le 08/04/22   

NOM : ........................ Prénom : ..........................
Né(e) le : ..../..../.... Sexe : 
Adresse : ..........................................................................................................
Tel : ....................................................................................................................
Email : ...............................................................................................................

Adhérent au Foyer rural ou l'association de :
.............................................................................................................................

N° de carte FNSMR : ....................................................................................

Pass vaccinal ( plus de 16 ans ) ou pass sanitaire ( 12/15 ans )
obligatoire selon directives gouvernementales au moment du
séjour

AUTORISATION PARENTALE 
Nom, prénom et qualité du responsable légal du
 mineur
.............................................................................................................................
En cas d'urgence prévenir :
..............................................................................................................................
Tel : ....................................................................................................................
 Je soussigné(e), Père, Mère, Tuteur du mineur, ...............................
.............................................................................................................................
autorise le directeur du séjour à faire soigner mon  enfant et à
faire pratiquer les interventions d'urgence, selon les
prescriptions du corps médical consulté.

Les prises de photos et leurs diffusions à des fins
représentatives des activités du CRSMR Occitanie Pyrénées-
Méditerranée
                         J'autorise                       Je n'autorise pas 

Règlement : ............... euros ( aucune inscription ne sera
 prise en compte sans le règlement. )
Chèque n° : .....................................................................................................

A l'ordre du CRSMR Occitanie 

Signature : 

Programme

*Grimpe d'arbre : ateliers escalad'arbres et escale en cimes permettant une immersion dans
l'arbre à la verticale. C'est l'occasion de se déplacer sur les branches et d'être au contact de la

nature
 

*Tir à l'arc : sécurité, initiation sur cibles et animaux factices
 

*Mobil'sport : 30 sports sont proposés
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