Le Trop
phée des VIIFAMAZO
ONES 3ème édition
é
le
l 10 mars 22018 (de 12h30 à 18h
h)
A l’occasion dee la Journéee Internation
nale des dro
oits des Fem
mmes
Datte : le 10 maars 2018
Lieu
u : Communne de Vif
Lieu
u du rendeez-vous des équipes : Place
P
de la L
Libération de
d Vif
Heu
ure du Brie
efing des signaleurs
s
s volontairres : 12h
Heu
ure du Brieefing des éq
quipes : 12h
h30
Heu
ure de dépaart des équipes : 13h
Typ
pe d'épreuvve : Raid avventure 100%
% féminin
Insccription graatuite et ob
bligatoire ju
usqu’au : 7 mars 2018
8
Soirée de reemise des réécompensess :
Datte : le jeudi 15 mars
Lieu
u : à la Salle Polyvalennte Louis Maisonnat
M
à 220h
Org
ganisateurss : MAIRIE
E DE Vif et Les VIFAM
MAZONES (Agnès, Au
urélie, Mariine, Mylènee)
Parrtenaires : V
Vifvertical,, Le Club Alpin
A
Françaais, AirPark, Les Sapeu
urs-Pompierrs de Vif, Le
L Club des
Com
mmerçants de Vif, Le CCAS : bénévoles, lud
dothèque, David
D
Dura
and - intervvenant sporrtif à Vif.
Con
nditions d’iinscription : Inscriptio
on obligatoirre auprès du
u service cu
ulturel de laa mairie de Vif
V
(tél : 04 76 73 550 87 / maill : chargee.cculture@villle-vif.fr)
Présentaation de l'éépreuve :
Dess épreuves ssurprise vouus attendent selon votree niveau.
Le principe
p
est de relever un
u défi surp
prise par équuipe de 3 à partir de 11
1 ans.
Tou
utes les partiicipantes dooivent se mu
unir d’une ttenue de spo
ort, d’un sac à dos légeer, d’eau, d’’un vêtemennt de
pluiie et d’un tééléphone portable par équipe pour pouvoir vou
us joindre.
Trrois parcou
urs différen
nts seront proposés au
ux participa
antes :
Parrcours jeunees
Bou
ucle bleue (oouverte auxx jeunes enttre 11 et 15 ans inclus).
Parrcours loisirr
Bou
ucle verte (aaccessible aux plus de 15
1 ans)
Parrcours sporttif
Bou
ucle rouge dde (accessibble aux plus de 15 ans)
Emm
mener obliga
atoirement : Vélo
V
/ VTT, casque,
c
cade
enas, kit rép
paration et un
n tél. portablee par équipe pour pouvoiir
vous
s joindre

Atteention : L’A
Autorisationn du responssable légal ddu mineur est
e obligatoire !
Vou
us trouverezz toutes les infos
i
sur l’iinscription aaux épreuvees sur le sitee de la ville :
www
w.ville-vif.ffr

D
Dossier d’iinscription à remplir et à renvoy
yer par mail à : chargeee.culture@
@ville-vif.fr
Fich
he d’inscripption
Auttorisation dee photograpphier, d’exp
ploiter et de diffuser de l’image
Déccharge de reesponsabilitté
Règ
glement de lla manifestaation à lire attentiveme
a
ent.

