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Concept du stage 
Statut principal de l’association :  

Promouvoir et faire découvrir le Diois au travers 
de ses compétences, de ses savoir-faire et de ses 

matériels. 

--------------------------------------------------------------- 

Tous les stagiaires  sont accueillis au sein du gîte pour la durée du stage. Des 
soirées et nuitées en bivouac sous tente ou en refuge sont possibles, cela va dans 
l’esprit de partage, de convivialité et de nature qui est réalisé au sein de 
l’association. 

Les stagiaires, sauf blessures ne peuvent quitter le stage lorsqu’ils le commencent. 
D’autre part, les arrhes versées ne sont, par définition, non remboursable (sauf 
cas exceptionnel justifié par preuve). 

Les personnes souhaitant tous les renseignements supplémentaires et 
interrogations diverses peuvent le faire au téléphone sur notre portable 
associatif : 06-59-77-60-65. 

Une fiche de renseignement et ceux sur la fiche d’inscription sont pris en compte 
pour toute la durée du séjour des stagiaires. 

Que trouve-t-on dans le stage : 

 De l’accueil, 
 Du temps libre, 
 Des activités à caractère ludique : jeux de raquettes, jeux de ballons, 
 Des activités d’expression corporelle : renfo muscu, étirement, fitness, 

stretching, etc, 
 Des activités de pleine nature : rochers, aquatiques, terre, 

Il ya des journées longues et parfois un peu « prenantes »,mais l’essentiel est là. 

En fin de séjour, pour les ados et adultes, il y a un mini raid rando avec des points 
à atteindre et des bivouacs à créer ou mieux, recréer ! 

Il y en a pour toutes et tous  et tout le monde y trouve son compte. 
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Toute activité est soumise aux conditions météo et à la condition physique de 
chacun. 

 

La dernière après-midi : 

Généralement, ce dernier jour laisse place à un long moment de « poser de 
réactions » de la part des stagiaires. On se dit tout là, puis la suite arrive : 

 Débriefing du stage dans son ensemble 
 Retour d’expérience individuelle 
 Retour d’expérience collective  
 Photo de groupe et moment récré 
 Puis retour sur le gîte. 

Ces retours sont très importants pour tous. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Matériel (à la charge du stagiaire) : + de rens sur 
Facebook (l’événement) 

 Couverts (fourchette et couteau) 

 Un sac pour vivre sur le terrain à la journée (20L mini) 

 Tenues et équipements pour le stage (treillis ou randonné haut et bas ou 

survêtement style jogging, shorts, affaires chaudes pour le soir), 

  2 paires de chaussures obligatoires 

 Pas de bijoux ou objets de valeur pouvant être perdus, endommagés ou 

blesser un tiers, 

 Pas de téléphones portables durant les phases d’instruction et d’activités 

physiques, 

 Moyens d’installation bivouac sommaire tente rapide avec sac de couchage. 

Tarif & inscription : 

Prix du stage : 165 euros par personne, ce prix comprend : 

 Instruction et encadrement en toute sécurité, 

 Paiement des prestataires et encadrants, 

 Location et remplacement des matériels sportifs, 

 Repas, eau,  ravitaillement, chauffage et gasoil. 
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Inscrivez-vous en remplissant le formulaire 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Contact Stagiaire : 

Nom :     Prénom : 

Né(e) le :  

Téléphone portable : 

Email : 

Poids : 

Taille : 

 

Vos motivations pour effectuer le stage et quels disciplines aimez vous le plus : 

 

 

 

 

 

Vos attentes suite à la participation au stage multisports: 

 

 

 

 

 

Conditions 

Seule ma responsabilité est engagée dans le cadre de la participation à ce stage et en 
aucun cas je ne peux mettre en cause l’organisation et les éducateurs, ni engager leurs 
responsabilités. 
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Je coche en certifiant être apte sur le plan médical et ne présente aucune contre-indication. 

 

SIGNATURE :  

 

 

 

 

 Joindre le certificat médical de moins d’un an de non-contre 

indication à la pratique des APS, 

 Un chèque d’acompte de 58 euros (cinquante huit euros) libellé 

à l’ordre : association la Terranga, 

 La fiche d’inscription dûment remplie, et renvoyée, soit en 

dématérialisée, soit avec votre chèque d’arrhes.  

 

Notre adresse :  Gîte la Terranga 

              Pierre CORREARD 

              26310 Jonchères 

 

En vous remerciant par avance, veuillez 

accepter nos sincères salutations. Et à 

très bientôt. 

 

 

 

Pierre CORREARD 


