Partie à découper

, LACLAL vous invitent à venir partager de beaux
moments conviviaux avec vos enfants lors de la fête du printemps
.
L’entrée est gratuite et une possibilité de restauration (sandwich & boissons)
vous attend sur place.
De nombreuses activités sont prévues tout au long de la journée :

 CROSS familial de 4 ou 8 km (à
le matin à partir de 10h *

ou à

)

 Jeux d’extérieur (structures gonflables…)
 Ateliers créatifs parents/enfants 30 à 45 minutes
inscription sur place

 Atelier Pain inscription sur place
 Dépôt/Vente d’objets (5 objets max) *
 Concours de gâteaux maison *

Ne pas jeter sur la voie publique

Ne pas jeter sur la voie publique

 Tombola

 Cross familial en vélo ou à pied : top départ à 10h de Saint Assiscle, courez

 Tombola : 2€ le ticket, vous perdez tant pis, vous gagnez c’est chouette ! 14

ou pédalez en famille sur 4 ou 8 km, selon votre forme, autour de Saint

lots au total à remporter ! Mais chut c’est un secret… Les (supers) lots seront

Assiscle, sur un trajet champêtre. Attention, seuls les enfants accompagnés

à récupérer sur place.

par un adulte sont autorisés à s’inscrire. Port du casque obligatoire pour les
enfants à vélo. Inscription*
 Jeux d’extérieur : jeux gonflables… pour patienter entre deux ateliers, ou
bien attendre l’arrivée des coureurs/rouleurs, ou bien digérer, ou juste par

 Concert musical de 11h à 16h environ : deux groupes locaux se relayeront !
Les enfants pourront chanter et danser avec eux sur des morceaux connus
de tous ! Ambiance assurée !!

envie !
 Ateliers créatifs parents/enfants : fabrication d’objets, aliments etc……de
30 à 45 minutes chacun pour vous donner envie de tous les faire ces ateliers,
surprises assurées !! Inscription sur place.

 REPAS : aux alentours de midi venez vous restaurer :
 Sandwich (saucisse ou merguez) + un sachet de chips + un verre (plein !)
pour 5€ ! Essayez de ne pas tous venir en même temps svp… ! Inscription*

 Atelier pain par l’Association Le Pastel : apprenez en famille à faire votre
pain et laissez une pièce dans la tirelire prévue à cet effet pour remercier
Le Pastel ! Inscription sur place. Inscription sur place.
 Dépôt – vente d’objet(s) : vous avez la possibilité d’apporter 5 objets (parent

* Sur inscription du 8 au 14 mai soit par mail à inscription@laclal.org, soit directement
au près d’Agathe, Georges ou Fabrice à l’école ou au Centre.

et/ou enfant) maximum par famille le matin, vêtements interdits, indiquer
votre prix lors de l’inscription (20% du prix indiqué seront au profit de
LACLAL) et récupérez votre gain à partir de 17h le soir, ou faites don à
LACLAL de l’objet invendu s’il s’agit d’un objet enfant pouvant être utilisé au
Centre par la suite par les enfants, ou récupérez votre objet ! Inscription*

Bien entendu, les enfants sont sous votre responsabilité durant toute la durée des
festivités.

 Concours de gâteaux : apportez votre gâteau fait maison exclusivement + la
liste des ingrédients en raison des allergènes éventuels, et prenez le risque
de gagner l’une des 3 premières places avec votre portrait dans le Cominfo !
On a un super jury !! Les gâteaux seront ensuite mis à la vente au profit de
LACLAL. Inscription*

Pour le stationnement des véhicules, nous comptons sur votre civilité et votre vigilance !
Nous vous encourageons à vous grouper pour rejoindre Saint Assiscle de manière à
minimiser le nombre de véhicule à stationner. Nous vous demandons de respecter les
emplacements balisés et réservés à la décharge de matériels. Nous attirons votre attention
sur le fait que les petites routes menant à Saint Assiscle seront ce jour-là plus fréquentées
et qu’il est parfois difficile de se croiser. Enfin, aux abords du Centre, pensez aux piétons qui
auront déjà stationné leur véhicule et qui finiront à pied. Prudence à tous ! Merci

1. Cross à pieds ou à vélo :
Au choix, deux circuits de 5 ou 8 kms environ à parcourir, à pieds ou à vélo, départ et arrivée au Centre de Loisirs.
Il est important de savoir qu’aucun classement ou chronométrage ne sera prévu et que le parcours pourra être
effectué en toute quiétude sans le moindre esprit de compétition. Un principe essentiel : les participants doivent
réaliser le parcours dans le plus grand respect des règles de sécurité et des autres usagers.

2.

Conditions d’inscription :

Le bulletin d’inscription ci‐joint doit être signé par le représentant légal de chaque participant mineur. Pour des
raisons de sécurité, les organisateurs se réservent le droit de refuser toute personne non inscrite au départ. Les
mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’une personne majeure et responsable durant toute la durée
de l’épreuve.

3. Date et horaire :
Le cross se déroulera le dimanche 19 mai 2019 à partir de 10h à Saint‐Assiscle, dans le cadre de la fête du printemps
de LACLAL.

4. Organisation et sécurité :
L’association organisatrice met tout en œuvre, grâce à la participation de bénévoles, pour que la course se déroule
dans les meilleures conditions. Toutefois, les participants seront tenus de respecter les règles essentielles de
prudence et de sécurité.
 Un bénévole sur le parcours sera chargé de soigner les petits bobos ou de prodiguer les premiers soins en cas de
chute ou autre.
 Des petits panneaux de signalisation seront installés aux intersections.
Chaque participant est tenu de respecter les dispositions du code de la route et ne doit utiliser que la partie droite
de la chaussée. Il sera seul responsable des accidents dont il sera auteur ou victime. Le port du casque est obligatoire
pour le cycliste durant toute la durée de l’épreuve.

9. Responsabilités :
Les organisateurs déclinent toute responsabilité relative aux vols, pertes, accidents susceptibles de se produire dans
le cadre de cette manifestation. En aucun cas un concurrent ou accompagnateur ne pourra faire valoir de droit
quelconque vis à vis des organisateurs. Le simple fait de participer implique la connaissance et le respect du présent
règlement, cependant les organisateurs se donnent la possibilité de le modifier pour des raisons de sécurité ou de
force majeure.

10. Droit à l’image :
Les concurrents acceptent que les photographies prises le jour de la course puissent être publiées dans la presse
locale.

11. Renseignements, Informations auprès de :
 Georges ASTRIC au 06.22.26.19.20.
 Fabrice ROQUETTY au 06.62.54.37.34.
 Agathe MAZINGUE au 06.66.53.56.05.

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone(s)

Le responsable de l’équipe certifie avoir pris connaissance du
règlement de l’épreuve,
Signature :

Date : le dimanche 19 mai 2019

