
      
  

 
 

 

STAGE  ECOLE VTT  avril 2022 
 
Dans le cadre de l’école VTT, le Véloroc Cavaillon organise, un stage du Lundi 11 avril au jeudi 14 avril 
2022 au Collège de Sault, réservé aux enfants de l’école VTT 
 
 

PROGRAMME 
 

- Rendez vous et accueil au collègue de Sault, route des Cartouses, le lundi 11 avril à 10 h 

- Découverte du plateau d’Albion et du mont Ventoux en VTT 

- Randonnée pédestre nocturne 

- Initiation à la course d’orientation 

- Retour au collège de Sault le jeudi 14 avril à 16 h 

 
ENCADREMENT 
 
Stage sous la responsabilité de Jean-Louis DELPIANO et Thibault BELLANGER (Diplômés d’Etat aux 
Activités du cyclisme), accompagnés des éducateurs du Véloroc  

 
HEBERGEMENT 
 

- Hébergement au collège de Sault, Centre de plein air et de loisirs du Conseil Départemental de 
Vaucluse, route des Cartouses 84390 Sault en chambre collective, en pension complète du lundi soir 
au jeudi midi 

- Pique nique du lundi midi à prévoir par le stagiaire 

 
MATERIEL et EQUIPEMENT à fournir : 
 

- VTT en parfait état de marche ainsi que le matériel de réparation habituel (prévoir 2 chambres à air) 

- Chaussures adaptées à la pratique du vélo, casque, gants, lunettes, équipements vestimentaires  

- Barres énergétiques 

- Vêtements de rechange, chaussures d’intérieur, trousse de toilette et serviette de toilette, casquette, 
sac à dos lèger, lampe frontale 

- Masques (port obligatoire dans l’enceinte du collège) 

 
MODALITES 
 
- Inscriptions limitées à 32 places  
- date limite d’inscription : Mercredi 30 Mars 2022 
-  Fiche d’inscription ci-après à compléter et à signer 
-  accompagnée d’un chèque de 200 euros à l’ordre du Véloroc Cavaillon 
 
Dans le contexte de l’épidémie de la COVID 19, des adaptations pouvant aller jusqu’à l’annulation du 
séjour peuvent être envisagées en fonction des directives de l’Etat. En cas d’annulation, les frais 
d’inscription seront restitués. 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 



-  Site Véloroc : http//www.veloroccavaillon.fr 
- Jean Louis DELPIANO : 06 80 06 25 08    
- Thibault BELLANGER : 06 33 69 36 40 
-  Alain Durand : 06 30 16 00 91 
 

       
 

 
 
           

 

Fiche d’inscription STAGE  ECOLE VTT  avril 2022 

 
 
 
 

NOM et prénom du stagiaire : ……………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Nom Prénom du responsable de l’enfant :……………………………………………………… 
Numéro(s) de téléphone où l’on peut vous joindre en cas de problème :…………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Email :……………………………………………………………………………………………………
. 
 
 
Informations de sécurité : 
 
Groupe sanguin :……………………. 
Recommandations particulières (Allergies, Hospitalisation, 
Autres..) :………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
. 
 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………….. 
Responsable de ……………………………………………………………….. 
Autorise le responsable du stage, à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues 
nécessaires par l’état de l’enfant (traitements médicaux, hospitalisations, interventions 
chirurgicales,….) et m’engage à rembourser à Véloroc l’intégralité des frais médicaux et 
pharmaceutiques déboursés éventuellement pour mon compte 
 
Fait à …………………………………………, le…………………………… 
 
Signature 
 
 
 
□ Chéque de 200 € joint. 
 
La fiche d’inscription ainsi que le chèque sont à remettre à Alain. 
 
 


