Communiqué de presse, le vendredi 13 juin 2014

Le Département du Nord
et la station touristique du ValJoly
vous convient à

la 5ème édition du Raid des collégiens du ValJoly
du mardi 17 au jeudi 19 juin 2014 à Eppe-Sauvage
Station touristique du ValJoly

Le Département du Nord encourage la pratique sportive pour tous et
sous toutes ses formes : le sport scolaire, de proximité ou encore de
haut niveau. Au delà des aides pour la construction et la rénovation
d’équipements, il soutient les événements sportifs.
Aussi, avec l’aide du service départemental de l’Union Nationale du
Sport Scolaire (UNSS) Nord, le Département du Nord et la station
touristique du ValJoly co-organisent le 5e Raid national des collégiens
du ValJoly, du 17 au 19 juin 2014.
25 équipes de quatre collégiens représenteront leur collège en
participant à ce raid constitué de trois doubles-épreuves (canoëkayak et course d’orientation / VTT et tir à l’arc / escalade et
Run&Bike), au cœur de ce site de nature labellisé « site d’oxygénation
» en 2010.
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Le Département du Nord soutient le Val Joly et les événements qui y
sont organisés afin de développer et de promouvoir les activités de
pleine nature qu’offre la station aux Nordistes.
Outre son soutien au Trail du ValJoly et à l’Open de VTT en mars et
avril derniers, le Département du Nord soutient le 5ème Raid national
des collégiens du ValJoly à hauteur de 40 000 euros. Cette subvention
est allouée aux comités départementaux et à L’UNSS qui encadrent
les épreuves.

Au programme
Mardi 17 juin 2014
> 14h00 : entraînement et prise en main du matériel / reconnaissance des lieux.

Mercredi 18 juin 2014
> 9h00-16h30 : épreuves du Raid en trois groupes.
> 17h00 – 19h00 : découverte des activités nautiques (catamaran et stand up
paddle) et de l’espace aquatique.

Jeudi 19 juin 2014
> 9h00-12h00 : épreuves du Raid en trois groupes.

Contact presse : Marie Delattre – ValJoly
mdelattre@valjoly.com – 03 27 61 74 90

