
 

 

Vous propose un Raid Nature 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raid Nature 
La Définition :  

 Proposition de définition des raids multisports par le Conseil National des Sports de Nature 

(CNSN au sein du CNOSF) : « Epreuve sportive de longue durée en milieu naturel  et demandant un fort 

engagement notamment physique. Cette  épreuve est validée par un classement qui répond au temps 

mis pour effectuer une ou plusieurs activités (usuellement de 3 à 5) en une seule ou plusieurs étapes, 

sur un ou plusieurs jours. » Elle s’effectue très souvent en équipe (de 2 à 5 personnes en règle générale). 

Aspect technique : 

 Le raid nature est une activité sportive pouvant prendre diverses formes. Il s'agit généralement 

d'une course se courant sur un ou plusieurs jours, dans un cadre naturel. Ce raid se fait très souvent en 

équipes (de 2 à 5 personnes en règle générale) et combine diverses disciplines. 

Selon les raids, on peut ainsi y rencontrer les activités suivantes : 

• Course à pied 

• Course d'orientation 

• VTT 

• Canoë et kayak 

• Techniques verticales : escalade ... 

• Roller 

• Tir à l'arc 

• Et bien plus selon l'imagination de l'équipe organisatrice. 

 

 Un raid se déroule selon plusieurs principes. Il y a des épreuves et des étapes. Les épreuves sont 

par exemple le tir à l'arc ou l'escalade qui se déroulent sur un lieu précis et des étapes permettant 

de rejoindre les différents lieux d’épreuves. Ces étapes s'effectuent le plus souvent en VTT et font 

plusieurs dizaines de kilomètres. Soit il suffit (à l'aide d'une carte) de relier deux points (deux 

épreuves) soit il faut passer par des balises équipées de poinçons (différents pour chaque balise), à 

ce moment là, les équipes ont un talon de contrôle et poinçonnent ce talon de contrôle pour faire 

valider leurs passages. 

Nos Propositions USEP 27 : 

Tout d’abord ces raids se construiront sur 2 jours ou 3 jours avec une ou 2 nuitées pour une à deux 

classes d’une même école affiliée à l’USEP. Il est possible que 2 classes de 2 écoles différentes soient 

inscrites sur un même raid.  

Le projet est donc à construire avec les équipes pédagogiques afin de bien considérer les avantages et 

les inconvénients de chaque formule de mini raid (budget, repas, organisation des ateliers…) 

 

Quatre formules de raids sont imaginables : 

1- Avec Hébergement en dur et avec déplacement en bus pour parvenir sur un site  



C’est un peu la formule tout compris, un bus vos emmène sur un site sportif proche de votre école et 

vous vivez les différentes activités proche de ce site. (Pose, Brionne, Vernon, La Bonneville…). Les repas 

vous sont fournis et les activités encadrées par des éducateurs  diplômés d’état. 

 

2- Avec Hébergement en dur et sans déplacement en bus pour parvenir sur un site  

Pour cette formule nous partons de votre école (vélo, randonnée à pieds …) pour rejoindre le lieu 

d’hébergement. Pour le reste, idem que dans la présentation de la formule 1. 

3- Avec Hébergement en tentes et avec déplacement en Bus pour parvenir sur un 

site  

Idem que dans la présentation de la formule N°1 sauf que l’hébergement se fait sous tentes. Les tentes 

sont fournies par nos soins (On peut imaginer que les tentes soient mises dans un gymnase notamment 

en cas de mauvais temps). Par contre le couchage (duvet et matelas) devra être amené par les enfants le 

jour du raid et nous irons les porter sur le lieu d’hébergement. 

4- Avec Hébergement en tente et sans déplacement en Bus pour parvenir sur un site 

C’est à nos yeux celui qui représente le mieux l’image que l’on a d’un Raid Nature. Nous partons de 

votre école, rejoignons un site où l’on peut poser nos tentes de camping. On passe une bonne nuit 

réparatrice et le lendemain on repart vers votre école au travers d’autres activités.  

Les activités retenues : 

Quelque soit la formule choisie, des activités incontournables seront retenues : 

- Le vélo  

- La course à pied avec orientation 

- Le tir à l’arc 

Ensuite en fonction de votre milieu géographique et le site de destination certaines activités pourront 

être mises en place : 

- Le canoë 

- L’escalade 

- Le roller 

- Le parcours de tir à la Sarbacane 

- Le run and bike 

 

L’hébergement : 
 

Deux possibilités s’offrent à vous : 

- Soit un hébergement en dur dans un CRJS ou dans un gite. 

- En tente de camping fournies par nos soins. 



 
Les repas : 

 

 Pour un raid de 2 jours : 3 des 5 repas vous seront fournis  (diner, petit déjeuner et le repas du midi du 

deuxième jour). Les 2 autres seront à la charge des enfants (le pique nique du premier midi et le goûter 

du premier jour). 

Pour un raid de 3 jours : 7 des 9 repas vous seront fournis  (diner premier et deuxième jour,  petit 

déjeuner du 2è et 3è jour, le repas du midi du 2è et du 3è jour et le goûter du 2è jour). Le pique-nique 

du premier midi et le goûter du premier jour seront à la charge des familles. 

 

En fonction des classes inscrites, nous choisirons des sites qui permettent de bénéficier de repas prévus 

par le site (restauration collective en dur) et ainsi éviter une logistique très contraignante concernant 

ces repas (ex : Centre nautique de Poses, CRJS de Vernon, Base de loisirs de la Bonneville…) 

 

Nos attentes : 

Pour un meilleur déroulement de votre raid, les activités retenues devront s’inscrire dans votre 

programmation annuelle d’EPS. Olivier (délégué USEP 27) Gregory et Arnaud (Educateurs) sont là pour 

vous aider à organiser cette programmation afin de préparer au mieux vos élèves. 

Une réunion de concertation aura lieu entre les enseignants, le délégué et les éducateurs pour préparer 

chaque projet. Le CPC EPS y sera associé en fonction de ses disponibilités. Cette réunion permettra 

également de présenter le projet par la suite aux familles, présentation qui sera assurée par 

l’enseignant. 

 

Place de l’enseignant pendant ce raid : 

Dans un premier temps, en amont du séjour, vous nous aiderez à construire votre raid en fonction de 

vos attentes afin d’installer la classe et l’enseignant dans un projet associatif (remplir un questionnaire, 

rencontre de nos éducateurs, échanges au sein de la classe). Un échange constant sera nécessaire afin 

de suivre au mieux l’élaboration du projet et du dossier. 

 Dans un deuxième temps, lors du séjour, vous suivrez votre groupe au travers des différentes activités 

avec l’aide de nos éducateurs. Néanmoins, certaines activités seront encadrées par les enseignants en 

fonction des rotations des différents groupes. Nous faisons également appel à des intervenants pour des 

activités à encadrement renforcé (ex : escalade). La présence d’un enseignant sur ces activités est 

incontournable (cadre réglementaire)  

Le soir venu, l’enseignant et ses accompagnateurs auront la responsabilité des élèves. Les éducateurs 

pourront être présents sur le site mais n’auront pas un rôle d’encadrant.  Il sera donc nécessaire de bien 

préparer en amont cette sortie avec les parents car seul l’enseignant reste responsable du groupe. 

Les éducateurs n’assureront pas le temps du soir habituellement appelé « veillée ». 



La place des parents dans ce raid : 

Ils auront un rôle déterminant dans le bon déroulement du raid. Ils pourront au choix encadrer une 

équipe, assurer la sécurité sur un parcours, tenir un atelier, vous soutenir le soir venu… Néanmoins, 

même si l’accompagnement des élèves demeure une tâche importante, c’est l’enseignant qui restera 

« maître » du groupe (enfants et adultes compris). C’est donc l’enseignant qui attribuera les rôles de 

chacun en amont. Ce positionnement est important pour les élèves. 

L’attitude des adultes doit également être exemplaire. Il est important de leur rappeler. (Langage, 

attitude, consommation de tabac et d’alcool..). Bien que ce projet doit rester un moment convivial et de 

partage, ce sont bien les enfants qui doivent pouvoir profiter au mieux de ce séjour. 

 

Les dates retenues : 

Ces raids sur deux ou trois jours avec nuitées se dérouleront fin mai / début juin 2014. 

3 ou 4 raids seront proposés en fonction de la durée retenue. 

Les dates n’ont pas encore été arrêtées définitivement avec nos partenaires. 

 

Le cout du raid: 

Son prix variera en fonction des activités et de la formule choisies. Il semble logique que la formule N°1 

soit la plus chère (Bus, Hébergement, Repas et Activités) et que la N°4 soit la moins chère (Repas, 

Activités). De plus pour un raid comprenant du canoë et de l’escalade, le coût sera plus élevé (location 

du matériel, interventions…). On ne peut pas vous donner une somme définitive de par la multitude des 

possibilités. Un devis vous sera envoyé en fonction de vos souhaits.  

Pour information : cette année, le coût moyen pour un élève pour les deux jours était en moyenne de 50 

euros. 

Comment s’inscrire: 

Tout simplement en renvoyant le bulletin d’inscription accompagné d’un courrier de motivation par mail 

à l’adresse suivante : usep27@laligue.org 

 

 

Echéancier:  

Diffusion des informations aux écoles : fin juin 

Retour des inscriptions : au mieux fin juin jusqu’au 5 juillet. Derniers retours pour le 16 septembre. 

Confirmation de participation : Etude des candidatures fin septembre et retour vers les écoles début 

octobre. 

 



Inscription au raid nature organisé par l’USEP dans l’Eure 

 

Nom de l’école :  Classe concernée :  

Numéro de téléphone :  Nom de l’enseignant :  

Adresse E-mail :  

Formule retenue 

Avec hébergement en dur et 

avec déplacement en bus 

pour parvenir sur un site 

Avec hébergement en 

dur mais sans 

déplacement en bus 

pour parvenir sur le 

site 

Avec hébergement en 

tente et avec 

déplacement en bus 

pour parvenir sur un 

site 

Avec hébergement en 

tente et sans 

déplacement en bus 

pour parvenir sur un 

site 

 
 

 
 

Activités souhaitées (sous réserve en fonction du site géographique) 

Cyclotourisme 
Déplacement 

à pieds 
Tir à l’Arc Canoë Escalade Roller 

Parcours 

Sarbacane 

Run and 

Bike 

        

 

Attention cette inscription ne vous engage en rien, il faudra accepter le 

devis qui vous sera envoyé à la suite de votre demande. 

 


