
Public: garçons et filles nés entre 2001 et 

2007 

Organisateur: éducateurs sportifs OSVIDH 

Prévoir: repas froid pour le midi 

 

Lundi 13 Février à Melesse  10h/17h00 

 Matin: Padel (jeux en 2c2 proche du tennis 

et du squash) et Squash au Garden 

Rennes. Rdv 10h00 au parking face à la 

salle polyvalente (route de Montreuil) 

 Après-midi: Tennis  en salle. Fin à 17hoo 

Parking, route des lilas. 

Prix : 13€ 

 

Mardi 14 Février à St Aubin d’Aubigné   

10h/16h30, salle des sports (près du collège) 

Badminton découverte (prévoir chaussures de 

sports en salle) 

Prix: 4€  

 

 

Mercredi 15 Février à Melesse 

10h/17h00, salle des sports N°2 

Prévoir des chaussures propres pour la salle 

Parkour (Yamakasi),  intervenant 

spécialisé à cette pratique 

Rollers  

Prix: 10€ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Jeudi 16 Février à Guipel  10h/17h00 

Rdv salle des sports (prévoir chaussures de sports en 

salle) 

 Matin: Dodgeball (dérivé sportif de la       

balle aux prisonniers) 

 Après-midi: Sortie   

Patinoire    

Retour :  La Mézière 16h45 

                Melesse      17h00 

                Montreuil le gast 17h10 

                Guipel          17h20 

Prix: 13€ 

         

Vendredi 17 Février à La Mézière 

10h/16h30 (salle des sports Cirius) 

Ultimate (sports collectif avec frisbee) 

Bowling, rdv 16h30 au bowling center. 

Prix :11€ 

 

Lundi 20 Février au soccer Cap Malo 

10h/16h30 

Soccer (tournoi), prévoir tennis ou chaus-

sures en crampons moulés. 

Prix : 12€ 

 

Mardi 21 Février à Montreuil Le Gast. 

10h/16h30. Rdv salle des sports (prévoir des 

chaussures propres pour la salle) 

Matin: Kin Ball, jeux à 3 équipes originaire du 

Canada, se pratiquant avec un ballon léger 
d'1m22 de diamètre. 
 Après-midi: Sortie piscine 

Rdv à 16h30 piscine de St Grégoire 

 

Mercredi 22 Février à Melesse 9h30/16h30 

Rdv salle polyvalente 

Rugby, avec le club ALM Rugby de Melesse 

Gratuit 

 

13/02   Squash/Padel/Tennis 

14/02  Badminton 

15/02  Yamakasi/Rollers 

16/02  Dodgeball/parinoire 

17/02   Ultimate/bowling 

20/02  Soccer 

21/02  Kin-Ball/piscine 

22/02 Rugby 

23/02 Sports collectifs 

24/02 Tennis de table/mini-tennis 

  

  

  

Jeudi 23 Février à Montreuille s/ille 10h/17h 

Rdv salle des sports 

Tournoi sports collectifs (futsall, hand, 

basket) 

Prix : 4€ 

 

Vendredi 24 Février à Dingé 10h/17h 

Rdv salle des sports 

Sports de raquette (mini-tennis, badmin-

ton, tennis de table, speedminton) 

Prix : 4€ 

L'inscription est prise en compte au règlement. Règlement à 

l'ordre de l'OSVIDH 



Initiation - Découverte OSVIDH 

 

 6 Rue des Landelles 

35520 Melesse 

 

Tél: 

06.76.06.91.44 

06.24.73.27.04 

Mail: 

Yannick.bitauld@osvidh.fr 

contact@osvidh.fr 

 

Site internet: 

www.osvidh.fr 

 OSVIDH 

à compléter 

Madame, Monsieur  

inscrit mon enfant 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

 

 

Tél 

Email 

 

aux activités cochées sur le 

programme.  

Le responsable légal déclare avoir en 

sa possession un certificat de non 

contre indication à la pratique des 

activités choisies. 

 

T out  pa r t i c i pa nt  a ya nt  pr i s 

connaissance de cette clause s’engage, 

sous sa propre responsabilité, en cas 

d’accident corporel ou matériel. 

L ’organisateur possédant  une 

responsabilité civile. 

 

L’inscription est prise en compte au 

règlement. En cas de problème 

l’OSVIDH se réserve le droit d’annuler 

une journée ,  auquel  cas  les 

participants seront prévenus et 

remboursés. 

Fait à  

Le  

Signature: 

Association communautaire agréée par la DDCSPP 




