Eco R’Aide 2019 : inscrivez-vous vite !
ème

Pour sa 10
édition, l’événement sportif et éco-citoyen du territoire s’installe du
mardi 2 au jeudi 4 juillet sur le secteur de Riaillé. Organisé par la Communauté de
communes du Pays d’Ancenis (COMPA), en partenariat avec le SIVOM de Riaillé et les
structures jeunesse du Pays d’Ancenis, l’Eco R’aide propose cette année encore de
nombreuses activités.
En 2019, le campement et les activités de l’Éco R’aide s’implantent au lac de Vioreau à
Joué-sur-Erdre. Au programme : des animations sportives avec du VTT, de l’escalade,
du triathlon… et des épreuves éco-citoyennes avec une course d’orientation, du tri
canoë, etc. Cette année, une activité phare fait son apparition : le catamaran ! Les
participants profiteront d’une initiation à ce sport nautique pour ensuite disputer une
régate sur le lac.
Au total, 80 jeunes de 13 à 17 ans, répartis sur 20 équipes sont attendus pendant trois
jours pour prendre part à cet événement unique du Pays d’Ancenis. Côté campement,
esprit convivial et bonne humeur seront assurés avec : les repas en communs, les
veillées, les jeux et… la soirée surprise ! Cette année encore, l’édition de l’Eco R’aide
s’annonce réjouissante pour les équipes !
Pour participer, il suffit de constituer son équipe de quatre membres, filles et/ou garçons et être né entre 2002 et 2006.

Inscrivez-vous vite !

Places limitées à 20 équipes de 4 personnes, fin des inscriptions le 31 mai.
Coordonnées des structures jeunesse à contacter :

Secteur d’Ancenis-Saint-Géréon

» Ancenis-Saint-Géréon : Service Enfance Jeunesse - Mairie d’Ancenis-Saint-Géréon - Tél. : 02 40 83 87 07
» Mésanger : Foyer des jeunes - 85 rue Cornouaille - Tél. : 02 40 83 38 60 ou 07 64 38 32 77

Secteur de Ligné

» SIVOM de Ligné : 3 place de la perretterie - Ligné (adresse postale) / rue du stade (adresse du local)
Tél. : 02 40 77 01 94 ou 06 45 43 91 08
» Couffé : Local jeunes - 12 rue du Général Charrette - Tél. : 02 40 96 57 89 ou 06 59 09 49 33

Secteur de Riaillé

» SIVOM de Riaillé : Foyer des jeunes - Tél. : 02 51 71 07 25 ou 06 30 28 43 85

Secteur de Vallons-de-l’Erdre

» Vallons-de-l’Erdre : Pôle Enfance Jeunesse - Mairie de Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille)
- Tél. : 02 85 29 33 00 ou 06 68 41 43 40

Secteur de Loireauxence

» Loireauxence : Pôle Éducation Enfance Jeunesse - 182 Rue du Maréchal Foch (Varades)
Tél : 06 84 61 53 14
» Ingrandes-Le Fresne sur Loire : Service Enfance Jeunesse - Tél. : 06 84 40 43 81

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com ou au 02 40 96 31 89.
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
Centre administratif « Les Ursulines » - Quartier Rohan
44150 Ancenis-Saint-Géréon – Tél. 02 40 96 31 89

Suivez notre page Facebook ! (COMPA44150)

