Edition 2019
Nouveau
Concept
2019 !

Edition 2019

Edition 2019
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Président de l’ASL canoë kayak

La Scarpadonf’ …..Vivez l’ édition 2019
20 équipes réunissant 120 participants, représentant plus de 15 entreprises, et rassemblant plus de 320
personnes pour la soirée de gala, ont vécu l'aventure de la première édition en 2015
45 équipes, 270 participants, 33 entreprises et plus de 500 personnes pour la soirée de Gala Scarpadonf’,
voilà ce que fût l’édition de 2018 !
Rejoignez vite ce magnifique événement, organisé par et pour le club de canoë-kayak de Saint Laurent
Blangy, et faites partie des entreprises dynamiques de la région.
Nous vous invitons à découvrir dans ce dossier ce que sera la SCARPADONF’ 2019, ainsi que l’ensemble de
son programme d’entraînement à destination de vos collaborateurs.
La SCARPADONF’ 2019 aura lieu le Vendredi 27 Septembre à partir de 14h… pour finir après la soirée de
gala du vendredi soir, au sein cette année encore d’Artois Expo, haut lieu des événements arrageois.
La SCARPADONF’ 2019 est aussi un vrai programme d’entrainement et de rendez-vous régulier pour vos
collaborateurs, vous garantissant une cohésion d’équipe grandissante . Trois rendez-vous « Entrainement
Scarpadonf’ » sont inclus dans l’inscription, et se dérouleront en septembre 2019.
Rejoignez dès maintenant les entreprises dynamiques de la région, et faites partie de l’aventure
Scarpadonf’…pour toujours et encore mieux : Motiver - Communiquer - Rassembler et surtout vous
dépasser !!!
Un événement organisé avec le soutien de la Ville de Saint-Laurent Blangy , de la Ville d’ Arras , de la
Communauté Urbaine d’ Arras , du Département du Pas de Calais et du Conseil Régional des Hauts de
France . Un grand MERCI !
Un événement autour du Val de Scarpe , avec l’ Eau comme « fil rouge » : c’est donc tout naturellement
que VEOLIA EAU rejoint cette organisation en tant que partenaires.
Au plaisir de vous retrouver en bord de Scarpe .
Pour le Comité d’Organisation de la Scarpadonf’ et l’ ASL Saint-Laurent Blangy canoë-kayak
Olivier BAYLE
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La Scarpadonf ’ 2019, le rendez-vous désormais incontournable des Entreprises dynamiques
de la région, saura vous surprendre et vous satisfaire… avec tout ce qu’elle a à vous offrir,
tout au long de cette année, à vous dirigeants d’entreprise, ainsi qu’à vos collaborateurs,
clients ou amis…
Le principe est simple : créer votre (vos) équipe(s) pour les Challenges de

3 et/ou 5 personnes… et laissez-nous faire le reste !
Les grandes lignes du programme Scarpadonf’ sont et resteront :
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PROGRAMME de RENDEZ-VOUS « Entraînements » SCARPADONF’ 2019
La SCARPADONF’ c’est tout un programme, et pas seulement l’épreuve du vendredi 27 Septembre 2019 !
La SCARPADONF’ c’est avant tout un programme de rendez-vous d’entraînement pour vos collaborateurs.
Programme qui leur donnera l’occasion de développer leur cohésion d’équipe et la bonne entente entre
collègues au cours des 3 entrainements !
Le Calendrier :
*
*
*
*
*

JEUDI 5 SEPTEMBRE de 17h30 à 19h30 :
JEUDI 12 SEPTEMBRE de 17h30 à 19h30 :
JEUDI 19 SEPTEMBRE de 17h30 à 19h30 :

Entrainement séance terrestre / Séance nautique*
Entrainement séance terrestre / Séance nautique*
Entrainement séance terrestre / Séance nautique*

VENDREDI 27 SEPTEMBRE A PARTIR DE 14h :
LA SCARPADONF’ 2019
Et toute la soirée du vendredi 27 Septembre à partir de 19h :

La SOIREE de GALA SCARPADONF’ A ARTOIS-EXPO
(*activités communiquées à titre indicatif)

Edition 2019

La SCARPADONF' ne se résume pas au Raid Multi-Activités du Vendredi...

En effet, la SCARPADONF’ intègre une multitude de services et moyens de mettre en avant
votre entreprise et ainsi de voir son réseau se développer d’une manière différente, tout
en dynamisant la cohésion de ses collaborateurs.

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des prestations incluses dans l’inscription
pour un des deux challenges : Equipe de 3 personnes OU Equipe de 5 personnes :

-

Présence, dès l’inscription, de la fiche signalétique de l’équipe, détaillant l’activité de l’entreprise, avec
affichage du logo et du web-link, sur le site Internet de la « Scarpadonf' 2019 »
- Publication de l’inscription et des détails de l’entreprise sur les réseaux sociaux de la « Scarpadonf' 2019 »
- La participation de l’ensemble des membres de l’équipe aux
séances d’entrainements « Scarpadonf’ 2019 ». Cette année, les
rendez-vous entrainements Scarpadonf’ seront au minimum aux
nombres de 3, dont les dates sont déjà fixées… et disponibles
dans ce dossier. Chaque séance comportera à chaque fois une
activité nautique, avec le matériel fourni, et une activité autre !
Ces rendez-vous sont à la disposition des équipes et n’ont aucun
caractère obligatoire… mais il serait dommage de ne pas en
profiter !
- Présence des entreprises inscrites dans l'ensemble de la communication de la « Scarpadonf’ 2019 ». Mise
en avant des entreprises avec liste nominative, présence du logo et des coordonnées de chaque entreprise
inscrite.
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MAIS AUSSI :
- La « médaille finisher » officielle Scarpadonf', remis à chaque
personne composant l'équipe, à la fin de l'épreuve comme
souvenir de la participation de votre équipe.
- Un Trophée Officiel "Finisher" par équipe !
- La photo officielle de l'équipe de votre entreprise, prise lors
de votre arrivée sur le site de départ de la « Scarpadonf'
2019 ».

La participation de votre équipe à la « Scarpadonf' 2019 » : Raid
multi-activités, comprenant un parcours pédestre de 8 kilomètres
parsemé d'obstacles : "les Scarpa'Fun", un parcours de 2 kilomètres
de canoë et un parcours de rafting en équipe de 3 OU 5 , tout ceci
en inter-entreprises, le Vendredi 27 Septembre 2019, ceci dans le
cadre de la Fête de l'eau du Val de Scarpe

- La soirée de gala Scarpadonf' de présentation des podiums, de remise des trophées et d'échanges interentreprises du Vendredi en soirée. Repas de gala organisé à Artois Expo, en présence de personnalités. Soit 6
repas par équipe participante. Un tarif "accompagnateur" est prévu, pour les personnes désirant avoir un
accès privilégié à la Scarpadonf' ainsi qu'à la soirée de gala du vendredi soir.

FICHE
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INSCRIPTION
2019
Une Entreprise peut inscrire plusieurs équipes
et/ou

Une équipe peut représenter plusieurs entreprises
Merci de remplir 1 fiche d’inscription par équipe constituée de 3 ou 5 personnes.

NOM de votre équipe SCARPADONF’ : …………………………………………………………………………
CHALLENGE : 3 personnes

OUI

NON

CHALLENGE : 5 personnes

OUI

NON

( Entourer la mention utile )
Coordonnées de votre Entreprise :
Forme Juridique : _________________ Nom Entreprise : __________________________________________
Adresse Entreprise : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Adresse Facturation (si différente) :

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Nom du responsable entreprise :

_______________________________________________

Téléphone contact responsable entreprise :

_______________________________________________

Email contact responsable entreprise :

_______________________________________________

Nom du responsable de l’équipe :

_______________________________________________

Téléphone contact responsable équipe :

_______________________________________________

Email contact responsable équipe :

_______________________________________________

Le montant d’inscription d’une équipe à la SCARPADONF’ 2019 est de :
-

-

9

:

*

I

* Inscription d’une équipe pour le Challenge 3 personnes : 750,00 €uros
1 * Inscription d’une équipe pour le Challenge 5 personnes : 1 000 ,00 €uros

Bon pour Inscription d’Une Equipe
(Signature + Cachet, précédé de la mention « lu et approuvé »)
A ________________ le _____ / _____ /2019
2018.

2019
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LA SCARPADONF’ 2019 en bref
Le calendrier
JEUDI 5 SEPTEMBRE de 17h30 à 19h30

Entrainement séance terrestre / séance nautique

JEUDI 12 SEPTEMBRE de 17h30 à 19h30

Entrainement séance terrestre / séance nautique

JEUDI 19 SEPTEMBRE de 17h30 à 19h30

Entrainement séance terrestre / séance nautique

VENDREDI 27 SEPTEMBRE A PARTIR DE 14h :

LA SCARPADONF’ 2019

Et toute la soirée du vendredi 27 septembre à partir de 19h :
SOIREE DE GALA SCARPADONF’ A ARTOIS-EXPO
Le terrain de jeu
Le Val de Scarpe sur ARRAS et SAINT-LAURENT BLANGY
NOUVEAUTE EN 2019 :

DEUX CHALLENGES :

• Par équipe de 3 personnes
• Par équipe de 5 personnes
MONTANT D’ INSCRIPTION : comprenant les 3 entrainements , l’ épreuve et la Soirée de gala
pour les participants ( pour autres personnes que les concurrents il sera demandé 35 €/personne
pour la soirée ) .
Challenge Equipe de 3 : 750 €
Challenge Equipe de 5 : 1000 €
Fiche d’ inscription jointe à renvoyer à :

Association Sports et Loisirs Canoë Kayak
23 rue Laurent Gers, 62223 Saint-Laurent-Blangy
Tel : 03.21.58.13.50 – site : www.aslcanoekayak.com - email:asl@aslcanoekayak.com

Vos contacts : Angélique FICHEUX 03.21.58.13.50
Jean-Yves BILLAU 06.19.47.61.34

