Raid Evana
A la source de la nature

S’évader !
Se surpasser, découvrir des sports de pleine nature, dans une ambiance conviviale en pleine
nature sur un site remarquable.
A leur rencontre !
10 équipes de 7 enfants de différentes Communes girondines, se rencontrent . bivouac
possible . Partage de sensations fortes garantie.
Protégeons là !
Pratique des activités avec une sensibilisation à la sauvegarde de notre planète.
Raid EVANA :
Par équipe de 7 (2 équipes maximum par commune), se mesurer au Raid Evana, aux autres
équipes, se dépasser .
Les disciplines sportives :
Escalade (grimpe sur falaise, rappel vertigineux, tyrolienne géante….), équitation sur parcours
nature avec des obstacles, VTT ( parcours technique, aventure /nature), orientation( part à
l’aventure avec une carte et ta boussole !), , tir à l’arc parabolique.
Encadrement :
Les enfants seront accompagnés et encadrés par des professionnels du sports, respectant la
nature et heureux de vous la faire découvrir par le sport.
Le déroulement :
Modulable ( bivouac et autres disciplines possible)
1er jour :
de 10 à 17h. Prise de contact avec toutes les équipes.
escalade : approche de la discipline sous toute ses formes avec appui technique et bases
fondamentales sur la sécurité.
vtt :approche technique , connaissance du terrain et des épreuves.
2ème jour :
orientation :approche technique avec manipulation de la carte et de la boussole.
Environnement : des notions seront abordées sur chaque discipline, mais un temps spécifique
sera prévu pour la connaissance du milieu naturel.
équitation : connaissance et découverte du cheval, puis approche technique du parcours
nature.
3ème jour :
le Raid EVANA : le grand jour, ou toutes les équipes s’affrontent, se confrontent. Place à
l’aventure !
Tarif :
50 € par enfants.
Inscriptions :
sur Internet : contact@matevana.fr , par téléphone :06 60 14 41 30 ou par courrier à
MATEVANA, M. PENE Matthias, 4 castenet 33790 AURIOLLES.
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