
 
 

INFORMATIONS STAGE D'AVRIL 2022 
 
Le stage route de cohésion des coureurs du pôle formation du club se déroulera cette année la première 
semaine des vacances de printemps, soit du 19 au 22 avril 2022 dans le Centre Départemental d'Animation 
Rural à Rasteau (84). Le club prévoit un groupe de 4 à 5 accompagnateurs adultes et d'une quinzaine de 
jeunes à partir de la catégorie « pupilles ». 
 
DEPART et RETOUR se feront au vélodrome d'Eybens : 
Le départ est fixé le mardi 19 avril à 8h00 et le retour se fera le vendredi 22 avril vers 19h00. 
 
TRANSPORT : 
II sera assuré avec des véhicules conduits par les accompagnateurs du stage. 
 
ACTIVITES SUR PLACE : 
Essentiellement du cyclisme sur route ; des parcours variés sont prévus le matin et l'après-midi au départ 
du centre. Ils seront adaptés au niveau des participants et aux conditions météo, sous la responsabilité 
de Bruno Audibert. L'objectif pour les plus grands est de gravir le Ventoux, célèbre sommet cycliste. 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS : 
Le club demande une participation de 170 € par enfant. Cette somme comprend le déplacement, 
l'hébergement en pension complète au gîte et les activités sur place. Un pique-nique est à prévoir pour le 
repas du mardi midi. 
 
INSCRIPTION : 
Le règlement se fera sous forme de 2 chèques de 85 € à l'ordre du GMC38-EF. Le premier sera encaissé 
au moment de l'inscription, à remettre le plus vite possible, le deuxième le sera à la fin du stage. 
L'inscription sera définitivement validée dès que l'autorisation parentale accompagnée du règlement sera 
remise au club. Merci de vous inscrire le plus vite possible. (Date limite d’inscription : le 10/01/2022) 
 
ACCOMPAGNATEURS, ENCADRANTS. 
Les enfants seront encadrés pendant toute la durée du stage par un entraîneur et des parents, pour la 
plupart diplômés de la Fédération Française de Cyclisme. 
Les groupes seront suivis à vélo ou en voiture selon les conditions. 
 
 
PIECES A FOURNIR : Vous trouverez ci-joint, une fiche de renseignements médicaux et une autorisation 
parentale que vous devrez compléter et signer et une liste de vêtements et matériel à emmener. 
 
CONTACTS PENDANT LE STAGE 
 
Bruno AUDIBERT : 06 68 76 50 14 
 
Centre départemental 84 / Association Claep 
746 route du stade 
84110 RASTEAU 
Tél : 04 90 46 15 48 
Site Internet : https://claep-rasteau84.jimdofree.com/ 

Mail : claep@rasteau.fr        Plan d'accès : cliquez ici 
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