
21 - 22 21 - 22 
maimai

Samedi 21 maiSamedi 21 maiNouveau !Nouveau !

CHALLENGECHALLENGE
AD’VENTUREAD’VENTURE

2 CATéGoRiEs : 2 CATéGoRiEs : 
LoisiRsLoisiRs (poUR ToUs) (poUR ToUs) ET CompéTiTioN ET CompéTiTioN

Venez tester votre sens de l’orientation 
dans une course d’orientation au score 
et relever des défis par équipe dans le 
massif d’Ecault... Le tout dans la bonne 
humeur !

dès 19h45dès 19h45  
Animation musicale Animation musicale 

avec le groupe avec le groupe 
«L’Envers»«L’Envers»,,

tombola et tombola et 
Food truck Food truck sur placesur place

 18h00 18h00

Sur le site
Camping de la Warenne

Ecault

TARifs : TARifs :  5€ / éqUipE  5€ / éqUipE 

A LA poRTéE DE ToUs !  
A LA poRTéE DE ToUs !  

AVEC AVEC  L’ U.L.C.o. L’ U.L.C.o.

Nouvelle Nouvelle 
EditionEdition

Epreuve par équipe : Loisirs : équipe jusqu’à 5
 ou en compétition : équipe de 2

poUR pARTAGER DEs momENTs fEsTifs, 
poUR pARTAGER DEs momENTs fEsTifs, 

spoRTifs,  LUDiqUEs ... 
spoRTifs,  LUDiqUEs ... 

                             
          oUVERTs à ToUs !

                             
          oUVERTs à ToUs !

    Inscription sur place
à partir de 17h15

1 Tee-Shirt offert à chaque 1 Tee-Shirt offert à chaque 
participant !participant !



Samedi 21 maiSamedi 21 mai
CHALLENGECHALLENGE
AD’VENTUREAD’VENTURE 



Dimanche 22 maiDimanche 22 mai
RANDoNNéEsRANDoNNéEs
poUR ToUs !poUR ToUs !

ViLLAGEs 

ViLLAGEs 
spoRT NATURE

spoRT NATURE

DEVELoppEmENT DURAbLE

DEVELoppEmENT DURAbLE



Dimanche 22 maiDimanche 22 mai
RANDoNNéEsRANDoNNéEs
poUR ToUs !poUR ToUs !Dès 8h30Dès 8h30

3 CATéGoRiEs 
- VTT : 23-38 kms : 4€(gratuit -12ans)
  53-65 kms : 5€
  famille 13kms : 3€ (gratuit -12 ans)

- pédestre (de 8h30 à10h00), Massif d’Ecault : 10-12 kms : 3€

- marche nordique 9h30 : 10 kms : 3€(se munir de bâtons)

bARbECUE offERT à ToUs LEs RANDoNNEURs iNsCRiTs !

Animation musicale avec les Animation musicale avec les 
«Chicken’s Blues»  «Chicken’s Blues»  

ViLLAGEs ViLLAGEs 
spoRT NATUREspoRT NATURE
DEVELoppEmENT DURAbLEDEVELoppEmENT DURAbLE

GRATUIT
GRATUIT

à partir
à partir

de 13h
de 13h

Inscription sur place
à partir de 8h00

Dès 12h15
Dès 12h15

fooD TRUCk sUR pLACE

Stands autour de l’environnement et des sports nature :Stands autour de l’environnement et des sports nature :
surf/paddle (combinaison prêtée... prendre son maillot de 
bain!), pêche , parcours VTT, Tir à l’arc, marche nordique, 
orientation (le labyrinthe infernal), escalade...

A votre rythme et suivant vos envies, avec nos nombreux partenaires , venez A votre rythme et suivant vos envies, avec nos nombreux partenaires , venez 
découvrir toutes les animations pour petits et grands à découvrir toutes les animations pour petits et grands à 

«Eco’aventure, le sport c’est dans ma nature et l’environnement... «Eco’aventure, le sport c’est dans ma nature et l’environnement... 
c’est mon élément !»c’est mon élément !»

Site Internet: www.saintetienneaumont.com         Facebook: Ville de Saint Etienne au Mont
Tél : 03.21.87.32.96 ou 06.08.98.67.06 

jeux divers 

et

des surprises !


