« PREMIERES MISSIONS AVENTURIERS DU RAIL »
BRAVO A TOI ! TU AS DECIDE DE PARTIR POUR VIVRE UNE AVENTURE AU FIL DU RAIL !
5000 km + 6 destinations + un week-end de préparation un mois avant le départ.
Cette aventure inédite commence maintenant :

1 ère étape – Le dossier d’inscription :
Ta première mission est la suivante : Avoir l’ensemble des documents listés ci-dessous complétés.





La fiche d’inscription
La fiche sanitaire
L’autorisation de sortie du territoire
L’attestation d’aptitude à la pratique des activités nautiques

2ème étape – Participer au week-end de préparation :
Ta deuxième mission :
Participer au week-end de préparation du séjour le 16 et 17 mai 2020 où de nombreux défis t’attendront,
eh oui on ne s’improvise pas aventurier du rail !

3ème étape – Le kit du week-end :
Nous t’indiquons ici quelques conseils à suivre pour préparer ton sac d’aventurier pour le week-end.
 Une tenue adaptée à tout type d’épreuves, de sensations, de frissons pour évoluer dans tous les milieux ;
météo, environnements…
 Un « pack » hygiène pour te remettre de toutes tes péripéties après avoir bravé les éléments, relevé
des défis de taille.
 Un tapis de sol, sac de couchage et lampe frontale... si tu souhaites recharger les batteries (nous te le
conseillons tout de même !)

Dernière étape – Voyager léger sans rien oublier :
Apprendre à préparer habilement son sac à dos constituera une des épreuves du week-end une fois le tirage
au sort des destinations effectuées. Europe du Nord, du Sud, de l’Est, de l’Ouest…
Alors, Prêt à relever le challenge et devenir un aventurier du rail ?

Siège social : 44-46 avenue Raspail – 94250 Gentilly - Téléphone : 01 41 24 28 00 – Mail : info@vacances-viva.com – www.vacances-viva.com
S.A.S. au capital de 40 000 € - R.C.S. Créteil B 347 385 411 – Opérateur de voyage et séjours : IM 075 100044 – TVA intracommunautaire : FR7934738541100082

