
 Pour démarrer la prochaine saison de la meilleure façon possible, la présidente et les membres du bureau 

vous proposent de passer un après-midi en commun le samedi 27 août 2016, à partir de 13 heures 00. L’idée de cette sortie, 

est de connaître toutes les composantes du club dans un cadre qui sorte de l’activité Handball. Celle-ci sera clôturée par un 

petit repas à la salle des sports de Ploërmel. 

                         

    Voici la sortie proposée : 

 

-Pour les adultes (à partir des -18ans ) 

         - Nous organisons un après-midi Karting à Guillac pour l’ensemble des membres du club (les compagnes et compagnons 

peuvent se joindre à nous). L’activité se déroulera sous forme de courses relais : chaque Karting sera ainsi composé de 4 ou 5 

personnes (qui ne jouent pas ensemble habituellement, bien entendu...). Chaque participant roulera 30 minutes, dont 5 

minutes d’échauffement. Sur les 25 minutes de course, chacun fera 3 relais, le 1er et 2ème dureront 8 minutes et le dernier 

9 minutes.   

  

-Pour les jeunes (à partir de 7 ans (en dessous ce n’est pas autorisé), jusqu’au -15 ans)  
         - Une course relais sera organisée comme les grands. Toutefois, les jeunes rouleront 14 minutes chacun ( 2 relais de 7 

minutes ). Le karting sera composé de 3 ou 4 participants. Les règles seront identiques à celles de la course des adultes. 
 

-Départ / Transport 

- L’idée, est qu’un départ en commun se fasse de la salle des sports de Ploërmel, vers 13h00, afin de privilégier les 

encouragements et le soutien mutuels (petits et grands). Cela permettra également de transporter les plus jeunes qui n’ont 

pas de moyen de locomotion vers le site de Guillac et surtout de mutualiser les moyens terrestres.  
 

- Repas  
  - Pour clôturer cette journée festive, nous envisageons d’organiser un repas sans formalisme. Tout d’abord, un 

apéritif sera offert par le club. Puis, suivant les disponibilités des cuistots, une grillade avec une saucisse, une merguez, une 

salade type piémontaise, avec des chips et une tarte aux pommes seront servies. S’il n’y a pas la possibilité de faire cuire les 

grillades, celles-ci seront remplacées par une côte froide. De l’eau sera mise gratuitement à disposition.      

Du rosé et du rouge seront disponibles, il y aura également une tireuse à bière. Cela sera payant, mais à un petit prix. Le club 

ne fera pas de bénéfice ce n’est pas le but de la journée. 

 

 

- Coût / prise en charge d’une partie de la somme par le club  
 

- Le coût par personne  (karting et repas) de cette journée est de 36 euros pour les adultes et de 25 euros pour les 

jeunes.   Le club, via les partenaires et les finances saines du club, nous permet de prendre en charge une partie de cette 

somme. 
 

Pour les adultes licenciés, une somme de 20 euros et pour les jeunes licenciés une somme de 10 euros 

sera demandée.      

Quant aux non licenciés, une somme de 30 euros pour les adultes et 20 euros pour les jeunes sera 

demandée. 

         

  

 



Feuille 2 

 

Nbre de participants licenciés au Karting : Adultes : ………  /  Enfants : ……….          Montant : ……………... euros 

Nbre de participants au repas :     ………………….. 

 

Nbre de participants Non-licenciés au Karting : Adultes : ……… /  Enfants : ……..   Montant : ……………... euros 

Nbre de participants au repas :      ………………….. 

 

 

*  Si des personnes veulent participer uniquement au repas du soir la somme de 4 euros sera demandée aux 

licenciés et 8 euros aux non licenciés. 

Nbre de participants licenciés uniquement au repas :      …………………..    Montant : ……………... euros 

Nbre de participants non-licenciés uniquement au repas :    …….…………    Montant : ……………... euros 

 

Nom : …………………………………….                Prénom : ………………………………….       

 

Pour les Jeunes    

Nom : …………………………………….                Prénom : ………………………………….      Du responsable légal de l’enfant 

Nom : …………………………………….                Prénom : ………………………………….      De l’enfant 

 

Il vous sera demandé un chèque de caution à l’inscription pour les participants à 

l’ensemble de la journée, à l’ordre de P.H.C. (il ne sera pas encaissé avant cette 

journée, toutefois, en cas de désistement, ce dernier sera encaissé). 

- 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les jeunes participants à cette journée.   

 

Fait à ………………………………………  le ……………………………………..                Signature : 

 

PS : Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter au  06-67-89-35-75  / 

CE DOCUMENT EST A ME REMETTRE AU PLUS TARD, LE 5 AOÛT 2016 

Vous pouvez scanner le document (FEUILLE 2) et me le faire parvenir sur ma boite mail 

«herve.johann@wanadoo.fr», 

puis le poster avec le chèque au  

Johann HERVE  

28, rue du Frère Bernardin  

56800 PLOERMEL. 

 

                                La présidente et les membres du bureau 

 


