KIDS
ATHLON
Contactez-nous pour en savoir
plus et obtenir un devis !
Contact
CADNY Lyndon
03 88 26 94 87
lralsacetri@mds67.fr
Ligue d’Alsace de Triathlon
Maison Départementale des Sports
4, rue Jean Mentelin
67 035 STRASBOURG Cedex 02
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www.ligue-alsace-triathlon.org
/LigueAlsaceTriathlon

La Ligue d’Alsace de Triathlon
vous propose une animation
sportive et pédagogique
pour les enfants de 6 à 13 ans.

Présentation
Le temps d’une journée, d’un week-end,
ou sur plusieurs jours, nous initions
vos enfants aux joies et aux bienfaits
de cette activité multi-sports !
Des jeux sont réalisés autour des 3 thèmes
qui composent le Triathlon : dans l’eau,
sur un vélo et à pied.
Nous nous occupons de tout (encadrement
qualifié inclus) et vos sportifs en herbe pourront
bouger et s’amuser dans la bonne humeur
et la fraîcheur d’un point d’eau.

ATOUTS majeurs
Mais le Kids’Athlon c’est aussi :
- Une découverte des disciplines enchaînées
et de leurs bienfaits pour la santé
- La sensibilisation des enfants au
développement durable : tri des déchets
durant les épreuves, aliments provenant
de producteurs locaux !
- La sensibilisation à l’éducation et la santé
sportive : une bonne alimentation et
une bonne hydratation pendant l’épreuve !
- Un instant d’amusement et de loisir dans
la fraîcheur d’un point d’eau : goûter,
camaraderie, récompenses et cadeaux
en perspective.

installation
Le Kid’s Athlon s’installe rapidement et s’adapte à toutes les surfaces. Si vous ne disposez pas
d’une piscine ou de plan d’eau, ces derniers peuvent être remplacés par des jeux d’eau pédagogiques
pour garder une utilisation optimale du parcours ! Il requiert un terrain de 20x40m
environ et est utilisable par tous les temps. Il peut accueillir 24 enfants en même temps,
encadrés et surveillés par des animateurs brevetés.

PARCOURS COURSE VÉLO

TRANSITION 1 : VÉLO
ARRIVÉE

PARCOURS NATATION

DÉPART

TRANSITION 2 : COURSE À PIED

PARCOURS COURSE À PIED

CHAPITEAU
SONORISÉ

