
Anim’s 
18 à 25 ans 

Pédalants 
Collégiens de 11 à 15 ans 

STAFF 
Lycéens de 16 à 18 ans 

TTV 
Adultes bénévoles 

25 à 77 ans 



CONTACT : pelevtt09@gmail.com Pélé VTT 09 
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à partir de 11 ans … 

jusqu’à 77 ans ! 

www.pele-vtt.fr 

du 4 au 8 juillet 2017 
Sanctuaire  

ND de CELLES 



Tu as 11 ans ou plus... 
Tu es un garçon ou une fille... 
Tu aimes l'aventure et l'esprit d'équipe... 
Tu aimes le vélo ou pas... 
Tu es catho ou non... 
Tu es ariègeois ou autre... 
Tu aimes jouer et gagner... 
Tu aimes rencontrer d'autres personnes et te faire de nouveaux amis... 
Tu as déjà participé au pélé VTT ou pas encore... 

 

...Le pélé VTT 09 est fait pour toi ! 
 

Le pélé VTT 09, édition 2017, c'est 80 collégiens, 8 équipes, qui 

partent sur les routes de l'Aude et l'Ariège, encadrés par 16 anima-

teurs, pour rejoindre le Sanctuaire de ND de Celles.  

 

20 lycéens, aussi appelés STAFF, auront comme mission toute la 

logistique du camp, encadrés par près de 40 bénévoles.  

 

La journée, on pédale ! Le soir, c'est la veillée ! La nuit, on dort 

sous la tente !  



Pélé VTT 09 
 

Camp itinérant en VTT, organisé par la Pastorale des Jeunes du diocèse de Pamiers. Ce camp est décla-

ré à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (Jeunesse et sports).  

Ce séjour répond à la réglementation en vigueur : 1 directeur (diplômé BAFD) et 16 animateurs (9 di-

plômés BAFA). 

Une équipe infirmerie, composée d'au moins 1 médecin et 1 infirmier(e), prend soin de la santé des jeu-

nes et moins jeunes et sont prêt à intervenir à tout moment. 

L'équipe Parcours de 10 personnes, assure la sécurité des pédalants sur toute la longueur du trajet. 

L'équipe Logistique s'occupe du confort de vos enfants sur le camp. 

L'équipe cuisine et l'équipe intendance assurent la bonne alimentation des sportifs. 

Tarifs : 
Pédalant (collégiens) ou STAFF (lycéens) : 95€ * 

2 enfants : 140€ ; puis 30€ par enfants supplémentaires 
Animateurs (à partir de 17ans) : 30€ 

TTV (adulte bénévoles) : 40€ 
 

* Somme payable en plusieurs fois sans frais. L'argent ne doit pas être un frein !  
Contactez-nous ! Plusieurs solutions peuvent être trouver. 

Inscription par courrier 
Participant  
Prénom :  .................................................................  

Nom :  ......................................................................  

Date de naissance :  .............................................  

Lieu de naissance : ............................................... 

 
Parent :  

Prénom :  .................................................................  

Nom :  ......................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................... 

Téléphone Fixe : ....................................... 

Portable 1 : ................................................. 

Inscription sur : www.pele-vtt.fr 
(ouverte à partir du 1er mars) 

Adresse Mail : …………………………………………………... 

Portable : ................................................................. 

Taille de tee-shirt : ................................... 

Portable 2 : ................................................ 

Adresse Mail : ……………………………………... 

À envoyer à l’adresse :  
Pélé VTT 09, chez Mme Sabrina BARTHELEMY, impasse des Trois-Seigneurs, 09100 PAMIERS 


