SAJS
Communauté de Communes de
La Septaine
Renseignements et inscriptions
Sylvie CHATEAURAYNAUD
Communauté de Communes de La Septaine
ZAC des Alouettes
18520 AVORD
Tel : 02.48.69.80.77
chateauraynauds@cc-laseptaine.fr

Animation
Delphine CLAIRE
06.72.62.85.58
claired@cc-laseptaine.fr
Profil facebook : Delphine Septaine
Retrouvez toutes les informations sur notre Page
Facebook :
SAJS – Communauté de Communes de La Septaine
ou sur la page facebook de la
Communauté de Communes de La Septaine
ou encore sur notre site internet :
cc-laseptaine.fr

Inscription avant le :
Vendredi 1er février 2019

Modalités d’inscription

Inscription au préalable à la Carte Jeunes (5€ par année scolaire)
permettant l’accès à toutes les activités proposées par le SAJS pour l’année
scolaire 2018-2019.
Les documents à fournir pour le dossier Carte Jeunes sont :
- Le formulaire d’inscription Carte Jeunes (dans ce formulaire, merci
d’indiquer une adresse mail valide et que vous consultez
régulièrement, toutes les informations seront transmises par mail).
- La fiche d’autorisations parentales complétées et signées
- La fiche sanitaire de liaison complétée, et signée et la photocopie
des vaccins à jour.
En cas de P.A.I., merci de nous joindre l’ensemble des documents.
- L’attestation de responsabilité civile en cours couvrant les activités
extrascolaires
- 5€ (chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèces)
Inscription aux activités du lundi 11 février et vendredi 15 février 2019 de
14h à 17h (préférable pour l’organisation du séjour) :
- Remplir la fiche d’inscriptions
- TARIFS : 2€ par après-midi (chèque à l’ordre du Trésor Public ou
espèces au moment de l’inscription).
Inscription au Mini-Séjour à la Neige du mardi 12 au jeudi 14 février 2019 :
- Remplir la fiche d’inscriptions
- TARIF du séjour : 120€
Un titre de paiement vous sera adressé par le Trésor Public après le
Mini-Séjour.

Lundi 11
février
2019

Bureaux
annexes de
La Septaine à
Avord

Mardi 12 février 2019

Mini-Séjour à
la NEIGE

Mercredi 13 février
2019

Mini-Séjour à
la NEIGE

Jeudi 14 février 2019

Mini-Séjour à
la NEIGE
Vendredi
15 février
2019

Bureaux
annexes de
La Septaine à
Avord

14h-17h Préparation du Mini-Séjour : présentation du
groupe et des animateurs, répartition des chambres,
préparation des veillées …
Rendez-vous à 8h30, parking de la salle des fêtes
d’AVORD
Arrivée prévue en fin de matinée
AU CENTRE DES VOLCANS à PONTGIBAUD (63)
Midi : Pique-Nique (à prévoir par les familles)
Après-midi :
Randonnée en raquettes au MONT-DORE
Goûter puis installation dans le centre et présentation
du règlement
Soir : Dîner et veillée au centre
Matin :
Petit-déjeuner au centre
Départ pour une journée de ski alpin au MONT-DORE
Midi :
Pique-Nique sur les pistes (fourni par le centre)
Après-midi : Ski alpin au MONT-DORE
Goûter
Soir :
Dîner et veillée eu centre
Matin :
Petit-déjeuner au centre
Cani-Rando à PONTGIBAUD
Midi :
Déjeuner au centre
Après-midi :
Rangement des chambres
Départ du centre
Retour prévu vers 17h30 sur le parking de la salle des
fêtes d’AVORD

14h-17h Echange et partage de photo, bilan du séjour,
diaporama du séjour

