
Week-end sportif régional dans le Jura
au centre sportif de Bellecin situé sur la rive de la 3e retenue

de France, le lac de Vouglans

samedi 18 et dimanche 19 mai 2019

L’ASCE  du  Jura,  sous  l’égide  de  l’URASCE  Bourgogne-Franche-Comté,  est  heureuse  de  vous
accueillir le samedi 18 mai 2019 à la base nautique de Bellecin pour participer à un week-end
sportif régional.

Dans un cadre exceptionnel du lac de Vouglans, où la nature est omniprésente, vous pourrez
découvrir, vous initier ou vous perfectionner aux activités sportives proposées dans ce week-end.

Tous les ascéistes de la région BFC sont invités à partager ce week-end. 

Déroulement du week-end :

- samedi matin : accueil des personnes en fin de matinée

- samedi midi : repas tiré du sac pour un pique nique au centre tous ensemble 

- samedi après-midi :activités proposées au choix (choix au moment de l’inscription)

tir à l’arc - parcours sportif (2 niveaux) - kayak lac ou paddle

- samedi soir : apéritif suivi d’un barbecue au bord de la piscine avec barnum mis à disposition

- nuitée en chambres de 2 à 4 lits

- dimanche matin : randonnée pédestre pour tous (niveau facile) de 12 kilomètres

- dimanche midi : repas au réfectoire de la base, puis retour dans nos chaumières respectives à
l’heure qui conviendra à chacun selon le délai de route !



Informations :

- Enfants à partir de 10-11 ans
- 1 cabine de toilette par chambre, draps fournis
- activités sportives encadrées (1 encadrant pour dix personnes)
- randonnée du dimanche matin : traversée du lac de Vouglans en bateau pour rejoindre l’autre
rive, boucle de 12 kms jusqu’à la base. Prévoir des bonnes baskets ou chaussures de marche.
- accès libre aux infrastructures : piscine extérieure, terrain de pétanque, espace beach sport,
terrain de foot, city stade

délais de route pour se rendre à Bellecin (Orgelet) :

- de Lons 0h30
- de Dijon 1h30
- de Besançon 1h40
- de Chalon sur Saône 1h45



Tarif unique par personne : 60 € pour les adhérents ASCE DREAL FC
98 € pour les extérieurs  

formule week-end qui  comprend : l’apéritif  et  repas du samedi  soir,  nuitée,  petit  déjeuner  et
déjeuner du dimanche midi, activités du samedi et traversée en bateau du dimanche matin

Pour vous satisfaire le mieux possible, et dans un souci d’organisation, merci de nous retourner le
bulletin d’inscription,  avant le 20 mars, dernier délai, à l’attention de Sophie DAUCOURT –
DREAL 17E rue Alain Savary à Besançon (2ème étage), accompagné de votre règlement à l’ordre
de l’ASCE DREAL FC.

ATTENTION : aucune inscription par téléphone ne sera acceptée. 
Seules les inscriptions reçues via le bulletin rempli et accompagné du règlement

seront validées.

Retenez bien cette date et venez nombreux !

La Vice-Présidente SPORT de l’ASCE 39

Christelle VACELET

Pour tout renseignement complémentaire, contacter :

Christelle VACELET : 03 84 86 81 69 – christelle.vacelet@jura.gouv.fr

Michaël COGET : 03 84 70 80 02 – michael.coget@vnf.fr

--------------------------------------COUPON INSCRIPTION-----------------------------------------------

à retourner à Sophie DAUCOURT (DREAL 17E Besançon, 2ème étage) avec le règlement à l’ordre de l’ASCE DREAL FC

NOM : Prénom :

ASCE d’origine :

N° téléphone :

Participants et choix de l’activité sportive du samedi après-midi

Nom Prénom Age Kayak lac/paddle Parcours sportif Tir à l’arc

Règlement :

nombre de personnes : ….. x 98 € pour les personnes non ascéistes = ………. €

nombre de personnes : ….. x 60 € pour les adhérents à l’ASCE DREAL FC = ………….. €
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