
 

SPORT NATURE DECOUVERTE

Tél. 06 61 48 53 22

VACANCES 
Du lundi

Journées 

 Lundi 10 

 
Salle polyvalente 

Caveirac 

8h00 - 9h00 

9h00 - 12h00 VTT 

12h00 - 13h30 

13h30 - 16h30 Ultimate 

16h30 - 17h00 

17h00 - 18h00 

* Journée multisports en partenariat avec le Sun ALB : épreuves de biathlon (tir à l'arc + course à pieds), 

 

Conditions particulières. Les parents devront accompagner leurs enfants 

rendez-vous, et venir les chercher 

terminent à 17h. Nouveau : accueils du 

du sac. Chaque enfant apportera son pique

de sport, d'une veste et d'une gourde d'eau. 

important, ou en cas de mauvais temps, certaines activités peuvent ê

Lors des journées VTT, les enfants doivent venir avec leur propre vélo en bon état de 

fonctionnement et adapté à la pratique

possibilité de louer un vélo et un casque pour 12 

  

 

 

Sport Nature Découverte

2 rue des Rolliers 

30820 CAVEIRAC 

Email : contact@snd30.fr

SPORT NATURE DECOUVERTE – association loi 1901 – 2 rue des Rolliers 30820 Caveirac

06 61 48 53 22 – www.snd30.fr - SIRET 533 214 284 00028 

VACANCES DE PRINTEMPS 
lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 

Caveirac - Sommières 

 

Journées Sportives 

sans hébergement 

 

Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13

Le Cart 

Sommières 

Salle polyvalente 

Caveirac 

Salle polyvalente

Caveirac

Accueil en option 

Orientation Thèque Roller

Pique-nique tiré du sac 

Accrobranche Pétanque Rallye photos

Goûter offert par SND 

Accueil en option 
* Journée multisports en partenariat avec le Sun ALB : épreuves de biathlon (tir à l'arc + course à pieds), VTT vitesse, VTT maniabilité, orientation.

Les parents devront accompagner leurs enfants le

, et venir les chercher le soir au même endroit. Les journées commencent à 9h et se 

terminent à 17h. Nouveau : accueils du matin et du soir en option. Repas du midi

ant apportera son pique-nique. Les enfants devront être équipés d'une tenue 

et d'une gourde d'eau. Attention : si le nombre d’inscrits n’est pas assez 

de mauvais temps, certaines activités peuvent être annulées ou reportées. 

les enfants doivent venir avec leur propre vélo en bon état de 

fonctionnement et adapté à la pratique du VTT, ainsi qu’avec leur casque. Sinon, vous avez la 

ossibilité de louer un vélo et un casque pour 12 € / jour. Inscription à minimum 3 journées.

 

Sport Nature Découverte 

contact@snd30.fr 

30820 Caveirac 

13 Vendredi 14 

Salle polyvalente 

Caveirac 

Domaine la Bastide 

Nîmes 

Roller 
Journée 

multisports* 

Rallye photos 
Journée 

multisports* 

VTT vitesse, VTT maniabilité, orientation. 

le matin sur le lieu de 

Les journées commencent à 9h et se 

Repas du midi : pique-nique tiré 

e équipés d'une tenue 

: si le nombre d’inscrits n’est pas assez 

tre annulées ou reportées. 

les enfants doivent venir avec leur propre vélo en bon état de 

, ainsi qu’avec leur casque. Sinon, vous avez la 

Inscription à minimum 3 journées. 


