le 30 avril 2017 en attendant l'arrivée des champions du

Paris-Mantes-en-Yvelines Cycliste...
...viens découvrir des activités sportives !

Course de patinette
en côte devant la
collégiale
(inscription sur place à partir
de 9h proche de la fontaine de
la rue Thiers, muni de ta propre
patinette)

+ parcours de
sécurité routière
en vélo, exposition
de vieux volants,
initiation au VTT,
scoutisme...

Renseigne-toi avec tes parents : 01 34 77 23 34
ou sur www.asmantaise.fr
Détails au verso

Programme d'animations
dimanche 30 avril de 9 h à 12 h
Course de patinette (avec l’AS Mantaise)
Organisation d’une course de patinette en côte devant la collégiale de Mantes-la-Jolie.
Possibilité d’inscription sur place à 9h à proximité de la fontaine de la rue Thiers, par réponse au
coupon ci-dessous ou par email (voir coupon).
Début des courses à 9h30 et remise des récompenses à 11h30.
Les concurrents admis sont les enfants âgés de 6 à 8 ans (CP, CE1, CE2) et les 9 à 10 ans (CM1 et
CM2).
Merci de venir muni de votre patinette et de votre casque (obligatoire). Les enfants doivent être
impérativement accompagnés de leurs parents.
Apprentissage de la sécurité routière (avec l’association de la sécurité routière
départementale)
Sur un parcours de vélo, venez faire découvrir à votre enfant l’apprentissage de la signalisation
routière. Le parcours se situe dans la cour de l’école Louis et Auguste Lumière au 50 rue de la Sangle
à Mantes-la-Jolie.
Les jeunes doivent venir munis de leur vélo et de leur casque (obligatoire).
Initiation au vélo et VTT Trial (avec VPO Organisation)
•
Pour les enfants de plus de 2 ans : initiation au vélo à l’aide de draisiennes
•
Pour les plus de 8 ans et ados : initiation au VTT – TRIAL.
Ces activités se déroulent sous la responsabilité d’un éducateur diplômé, les vélos et équipements de
sécurité sont fournis par l’animateur. Sur le parking rue de la Heuze à Mantes-la-Jolie.
Amicale des Vieux Volants d’Île-de-France
Exposition de cycles, vélomoteurs, motocycles et triporteurs. Sur la place de l’Étape à Mantes-la-Jolie.
Initiation au vélo pour les grands (avec l’U.S Maule)
Pour tous à partir de 12 ans, démonstration de home-trainers et jeux cyclistes (maniabilité, équilibre….).
Les participants aux activités doivent se munir de leur vélo et de leur casque (obligatoire). Face à
l’école Lumière à Mantes-la-Jolie.
Scouts de France (section mantaise)
Démonstration et initiation aux activités de Scoutisme. Sur le parvis de la Collégiale.
À noter : Pour toutes les activités mentionnées ci-dessus, les enfants de 10 ans et moins
doivent être accompagnés de leurs parents.

Coupon d’inscription

À déposer au secrétariat de l’AS Mantaise au Complexe sportif Félicien DANTAN - 15 rue de Lorraine
78200 Mantes-la-Jolie, avant le jeudi 27 avril 2017. Tél : 01 34 77 23 34
Ou par email à as.mantaise@wanadoo.fr

Nom : ................................................................................................
Prénom : ............................................................................................
Date de naissance :..............................................................................
Activité(s) choisie(s) : ..........................................................................
Classe : .............................................................................................

