Pour tous

6€

Les jeunes qui possèdent déjà le Pass'Enfance Jeunesse 2019 / 2020
de la Ville d'Albertville souscriront uniquement à l'inscription
et au règlement des Albe'Games.

QF

Tarifs

QF < 420

15,25 €

QF 421 -> 580

19,30 €

QF 581 -> 705

23,35 €

QF 706 ->880

28,40 €

QF 881 -> 1250

36,55 €

QF > 1250

45,70 €

Utilisez le QR Code pour
retrouver plus vite
le dossier d'inscription
sur www.albertville.fr

Tarifs Albe'Games extérieurs (4 jours)
QF

Tarifs

QF < 420

30 €

QF 421 -> 580

34 €

QF 581 -> 705

38 €

QF 706 ->880

43 €

QF 881 -> 1250

51 €

QF > 1250

60 €

Contact

Ville d'Albertville
Service sport enfance jeunesse
Place du 11 Novembre - 73 200 Albertville
animateur.sport@albertville.fr
tel : 04 79 10 45 14 - 04 79 10 45 33

Partenaires

20

Tarifs Albe'Games Albertvillois (4 jours)

5e édition
20

Tarifs Albe’Games

Retirez vos dossiers d'inscription au service Sport
enfance jeunesse, bâtiment de la Poste (2e étage) place
du 11-Novembre-1918, à Albertville.
Documents à fournir (si vous avez déja le Pass'Enfance Jeunesse) :
• la fiche de renseignements Albe'Games
• le Pass'Enfance Jeunesse de la Ville d'Albertville
• les frais d'inscription aux Albe'Games
(Chèque libellé à l'ordre de "Régie Sport et Loisirs" ou en espèces)
• une licence de club sportif ou un certificat médical
de non contre-indication à la pratique sportive.
À fournir en plus (si vous n'avez pas le Pass'Enfance Jeunesse) :
• l'attestation CAF du quotient familial
• une attestation d'assurance, responsabilité civile
• une copie du carnet de santé, vaccins à jour
• l'adhésion au Pass' : 6 €

Sport Enfance Jeunesse
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Adhésion Pass'Territoire jeunes 2019-2020

Comment s’inscrire
aux Albe’Games ?

T

Adhésion Pass’

– Ville d’Albertville

Équipes mixtes de 12 à 15 ans

Vous allez aimer
vous surpasser...

27 au 30 avril
2020
www.albertville.fr

Albe’Games en chiffres
4 jours du 27 au 30 avril 2020
(2e semaine des vacances scolaires de printemps)

5 thèmes sportifs et mémoriels :
nature - orientation - aquatique
réflexion - mécanique

15 épreuves à relever

Course d'orientation - trail
épreuves de coopération en cellule
paddle - canoë - ski nautique - karting
épreuves et parcours aquatiques - ninja warrior
spartiate race - escape game - biathlon
quizz - course des jokers

25 équipes mixtes de 4 issues de clubs,

d'établissements scolaires, de services jeunesse du
bassin albertvillois, de Tarentaise et du Val d'Arly

100 aventuriers de 12 à 15 ans
(plus de 500 participants depuis
leur lancement en 2016)

Les épreuves
Lundi 27 avril - 1er jour - 17h à 21h

Mercredi 29 avril - 3e jour - 8h à 17h30

Les aventuriers débuteront le raid par une course
d'orientation nocturne en territoire hostile dans la
Cité médiévale de Conflans.

Les participants s'engageront dans un grand prix de
karting en relais de 4 pilotes à Tournon pour les uns et
sur un parcours aquatiques à la piscine de Gilly pour
les autres...
... avant de poursuivre l'aventure sur le redoutable site
du Warrior race de Saint-Pierre-d'Albigny.

Mardi 28 avril - 2e jour - 8h à 17h30

Les jeunes s'élanceront dans un trail à l'intérieur des
remparts du Fort de Tamié combiné avec des épreuves
d'adresse, de force et de réflexion dans les différents
sous-sols, cellules et autres bunkers du fort...
L'après-midi, les aventuriers s'affronteront autour
d'épreuves aquatiques au Wam Park de Montailleur.

Chaque jour
•
•
•

1 tenue de sport
1 k-way
1 bouteille d’eau + un pique-nique

À prévoir

Mardi matin et mercredi après-midi
•

1 paire de baskets supplémentaire

Jeudi 30 avril - 4e jour - 8h à 17h30

Le matin, les équipes qui se mesuraient aux défis
aquatiques la veille, se rendront au grand prix de
karting et vice versa.
L'après-midi, le raid se clôturera par un escape game
géant en parallèle de la course d'obstacles/biathlon
dans l'enceinte du stade du parc olympique Henry Dujol.

Mardi après midi, mercredi et jeudi matin
•
•

1 maillot ou shorty de bain (shorts de bain interdits)
1 paire de lunettes de natation (si possible)

Avoir obligatoirement une tenue de rechange
(du fait des conditions météorologiques et des épreuves
pouvant être très salissantes)

