Séjours multi-sports et aventure
Base de Comteville

Des activités encadrées par des policiers bénévoles.

Civisme - Citoyenneté - Laïcité

www.raid-aventure.org

Présentation
L’association Raid Aventure propose des séjours Multi-Sports, Aventure
et Citoyenneté pour les publics qui en sont les plus éloignés et qui
connaissent des difficultés d’accès pour des raisons économiques et sociales,
géographiques ou physiques et, en particulier, les jeunes issus des quartiers
sensibles.
Des séjours encadrés par des Policiers bénévoles et des éducateurs sportifs
expérimentés tout au long de l’année et durant les vacances scolaires de Noël, de
printemps, d’hiver et d’été.
Les séjours commencent le lundi matin jusqu’au vendredi après midi.
Une occasion unique pour policiers et jeunes de se retrouver dans un lieu privilégié,
loin de la ville, au cœur d’un parc arboré de 30 hectares dans le domaine de Comteville
à Dreux dans l’Eure-et-Loir.

Nos objectifs
Le sport est un vecteur privilégié d’apprentissage de la citoyenneté, de la tolérance, de
l’ouverture d’esprit, mais aussi du goût de l’effort et de la persévérance. Ces séjours se
veulent être de véritables espaces d’échanges, d’épanouissement sur les plans sportifs et
culturels, tout en étant sécurisés et chaleureux.
• Permettre aux jeunes de sortir de leur environnement quotidien,
de leur contexte habituel.
• Lutter contre la sédentarité des jeunes
• Amener les jeunes à approcher leur limite et à retrouver la volonté
et le goût de l’effort.
• Promouvoir la citoyenneté et les valeurs de la République.
• Favoriser la découverte de l’autre, le respect mutuel
et la confiance réciproque.
• Favoriser l’optimisme et la résilience.
• L’apprentissage de la vie en communauté.

Une semaine à Comteville
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Après-midi
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Un séjour pour pratiquer
plusieurs sports

Activités sportives

Canoë

Accrobranche

Initiation Quad

Mur d’escalade

Paintball

Course d’orientation

Hébergements

Épreuve Challenge

Sports d’opposition

Vélo

Tir à l’arc

3 types d’hébergements qui assurent aux résidents
le confort, la sécurité et la proximité des activités
2 bâtiments dotés de 10 chambres chacun, un espace sanitaire
avec 4 WC clos, 4 urinoirs, 4 douches, 5 lavabos.
Les chambres sont équipées de quatre lits dont deux superposés.
Une alèze, drap dessous et oreiller sont à disposition, les
participants doivent apporter un sac de couchage.

9 yourtes pouvant accueillir 8 enfants chacune, des lits type
« pico » sont à disposition avec un tapis mousse. Les
participants doivent apporter Sac de couchage et oreiller.
Les sanitaires sont extérieurs (50mètres) ils se composent de
8 douches et lavabos, 5 WC fermés.

En pleine nature dans un site préservé de 30 hectares,
un grand parc est disponible face au château , pour organiser
des bivouacs (avec accès aux sanitaires). Vous pourrez profiter
de cet espace pour planter vos tentes et faire des veillées
au coin du feu de camp.

Demande d’information et de devis sur
les séjours multi-Sports, contactez nous !
Domaine de Comteville
Chemin de Comteville
28 100 Dreux
09 67 14 85 59
comteville@raid-aventure.org

Comment venir ?
à 1h de Paris - 80km
à 3km de la gare SNCF de Dreux
Coordonnées GPS :
Latitude : 48.740659 / Longitude : 1.394167
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«Le sport, un outil éducatif
précieux pour la jeunesse»

