
Flash info Sport  
Les raids Multisports éducatifs 2017 

 Nouveauté : Le séjour découverte multisports nature pour les enfants 
 

Du 10 au 28 juillet 2017, l’équipe multisports nature de l’Union Nationale Sportive Léo Lagrange vous accueille sur 

la base de Chambod dans l’Ain (01). Au programme, à partir de 12 ans, les traditionnels raids multisports 

 et dès 8 ans un séjour découverte multisports nature. 

 
 

 

 

 

                   



 

Date Intitulé du 
séjour 

Public Présentation du séjour Prix du séjour Contact Date de 
forclusion 

D
u

 1
0

 a
u

 1
4

 j
u

il
le

t 

Séjour 
découverte 
enfants 

« Esprit 
d’aventure 
sportif et 
citoyen » 

 

 

 

Enfants 

8 à 11 ans 

 

 
 
Une nouveauté 2017 pour les enfants.  
Un séjour en pleine nature sur une ile 
protégée où s’alternent des activités de 
découverte des sports de nature, des 
débats d’idées pour appréhender à 
travers le jeu : le vivre-ensemble, la 
coopération, le défi et ainsi développer 
l’esprit d’aventure et de citoyenneté.  

Groupe 7 jeunes max et 2 
animateurs 

500 € pour structure affiliée 
Léo, 600€ pour externe Léo  

Ce prix comprend les activités 
du raid organisées par l’UNSLL, 
l’emplacement pour tentes en 
camping sur site, la location des 
frigos collectifs. Des tables et 
des bancs sont mis à disposition 
des équipes sur le camp.  

Pour toutes demandes 
d’informations sur le séjour 
découverte enfantes , veuillez 
contacter : 

-Laurent Taranto 

Laurent.taranto@leolagrange.org 

Tel :  06.73.50.22.44 

 

Retour du dossier 
d’engagement 
groupe :  
Le 31 mars 2017  
 

Dossier de 
présentation et 
d’engagement en 
ligne sur le site 
fédéral de l’Unsll : 
www.leolagrange-
sport.org  
à partir du 10 
février 2017 
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Raid national 
multisports 
nature jeunes 

« Esprit 
d’aventure, 
sportif et 
citoyen » 

 

Jeunes 

15 à 17 ans 

 

Un raid aventure accessible avec un 
enchainement d’épreuves de pleine 
nature où le sport est utilisé comme un 
outil pédagogique de mobilisation et de 
créations de liens. Les temps de partage 
de la vie quotidienne dans un cadre 
naturel apportent à ce séjour de 
l’authenticité, développe l’autonomie et 
le bien vivre-ensemble.  

Equipe de 6 à 7 jeunes/ados et 
2 animateurs 

500 € pour structure affiliée 
Léo, 600€ pour externe Léo  

Ce prix comprend les activités 
du raid organisées par l’UNSLL, 
l’emplacement pour tentes en 
camping sur site, la location des 
frigos collectifs. Des tables et 
des bancs sont mis à disposition 
des équipes sur le camp. 

Pour toutes demandes 
d’informations sur les raids 
nationaux, veuillez contacter :  

-Johanne Gratiot 

Johanne.gratiot@leolagrange.org 

Tel : 07.78.63.26.88 

 

Retour du dossier 
d’engagement 
équipe : 
Le 31 mars 2017  

Dossier de 
présentation et 
d’engagement en 
ligne sur le site 
fédéral de l’Unsll :  
www.leolagrange-
sport.org  
à partir du 10 
février 2017  
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Raid national 
multisports 
nature ados 

« Esprit 
d’aventure 
sportif et 
citoyen » 

 

Ados 

12 à 14 ans 
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