
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 

 

 
 

 

 
 

 
Delphine CLAIRE 

Communauté de Communes de La Septaine 

ZAC des Alouettes 

18520 AVORD 

 

02.48.69.80.77 

06.72.62.85.58 

 

claired@cc-laseptaine.fr 

Profil facebook : Delphine Septaine 

 

 

 

Inscriptions avant le : 

Mercredi 3 juillet 2019 

mailto:claired@cc-laseptaine.fr


 
 
 

Mercredi 3 
juillet 

Maison 
Associative – 
rue Le Brix  à 

Avord 

14h-17h Préparation du Mini-Séjour : présentation du 
groupe et des animateurs, répartition des chambres, 

préparation des veillées … 

Lundi 8 juillet 
 

Mini-Séjour 
culturel et sportif 
à Pontgibaud (63) 

Rendez-vous à 7h30, parking de la salle des fêtes 
d’AVORD 

Arrivée prévue en Auvergne dans la matinée 
Midi : Pique-nique 

 (à prévoir par les familles) 
Après-midi : 

Enquête au volcan de Lemptégy, volcan à ciel ouvert, 
balade dans le cratère d’un vrai volcan 

Goûter puis installation dans le centre et présentation 
du règlement 

Soir : Dîner et veillée au centre  
Mardi 9 juillet 

 

Mini-Séjour 
culturel et sportif 
à Pontgibaud (63) 

Matin :  
Petit-déjeuner au centre 

 
 JOURNÉE à VULCANIA, parc d’attraction au cœur des 

volcans d’Auvergne 
 

Pique-nique et goûter (fourni par le centre) 
 

Soir :  
Dîner et veillée eu centre 

Mercredi 10 juillet  
 

Mini-Séjour 
culturel et sportif 
à Pontgibaud (63) 

Matin : 
Petit-déjeuner au centre 

 JOURNÉE SPORTIVE 
Dériveur sur le lac d’Aydat 

Midi :  
Déjeuner au centre 

Après-midi :  
Activité insolite : Via Ferrata  

 (activité intermédiaire entre randonnée et escalade) 
Départ vers 16h 

Retour prévu vers 20h sur le parking de la salle des 
fêtes d’AVORD 

Jeudi 11 
juillet 

Bureaux 
annexes de 

La Septaine à 
Avord 

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

 

Vendredi 12 juillet 
Dojo, Avord 

  

 
Lundi 15 juillet 
Salle des fêtes,  

Nohant-en-Goût 

 
Mardi 16 juillet, 
Salle des fêtes,  

Nohant-en-Goût 

 Mardi 16 juillet 
Départ et retour 
sur le parking de 
la salle des fêtes 

d’Avord 

 
Mercredi 17 juillet 

Salle des fêtes, 
Villabon 

 Jeudi 18 juillet 
Départ et retour 
sur le parking de 
la salle des fêtes 

d’Avord 

 
Vendredi 19 juillet 

Salle 1000 Club, 
Farges-en-
Septaine 

14h-17h 

14h-17h 

 14h-17h  
On décore, on peaufine, on 

termine ce qui a été commencé 

la veille 

Ateliers créatifs : création de 
bougies, décopatch, bijoux, 

plastique fou … à toi de choisir !  

Tournoi de pétanque, de 
molky, … 

(tu peux emmener ton matériel) 

 
 

 

  

18h30-22h00 
Soirée Pizz’Bowl au Bowling de 

Saint-Doulchard : une pizza, une 
partie de bowling ! 

(Ne pas oublier ses chaussettes) 

Départ 8h45 – retour 19h30 
Journée à l’Aqua Mundo du Center 

Parc Les Hauts de Bruyères à 
Chaumont-sur-Tharonne 

(Ne pas oublier son maillot de bain, 
sa serviette et son pique-nique) 

 

 

  

14h-17h 

Cocktails en tout genre ! 

 
 

 

  

14h-17h 

Après-midi sportive : kin-ball, 
rugby-flag, tchouckball, etc.   



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vendredi 
26 

juillet 

Bureaux 
annexes de La 

Septaine à 
Avord 

14h-17h Préparation du Mini-Séjour : présentation 
du groupe, répartition des chambres, découverte des 

activités proposées 

Lundi 29 juillet 

Mini-Séjour 
sportif au 
CREPS de 
Bourges 

À partir de 12 ans  

Rendez-vous à 8h30, parking de la salle des fêtes 
d’AVORD 

Arrivée prévue au CREPS de Bourges à 9h 
 

Programme détaillé à venir :  
deux jours consacrés aux activités sur les installations 

du CREPS et une journée au plan d’eau du Val 
d’Auron  

(exemples d’activités proposées : vélodrome, boxe, 
zumba, BMX, sports innovants, trampoline, sports 

nautiques, cirque, sports collectifs, etc.) 

Mardi 30 juillet 

Mini-Séjour 
sportif au 
CREPS de 
Bourges 

À partir de 12 ans 

Mercredi 31 juillet 
Mini-Séjour 
sportif au 
CREPS de 
Bourges  

À partir de 12 ans Retour prévu vers 17h30 sur le parking de la salle 
des fêtes d’AVORD 

 
Lundi 22 juillet 
Salle des fêtes,  

Gron 

 Mardi 23 juillet, 
RDV sur le parking 

de la salle des 
fêtes d’Avord 

 

Mercredi 24 juillet 
Maison des 

Jeunes, Baugy 

 Mercredi 24 juillet 
Maison des 

Jeunes, Baugy 

 
Jeudi 25 juillet 
Salle des fêtes,  

Savigny-en-
Septaine 

 
Jeudi 1

er
 août,  

Salle des fêtes,  
Villequiers 

 
Vendredi 2 août 

Bureaux annexes de 
La Septaine, Avord 

14h-17h 

19h30-22h30 

RDV sur le parking de la salle des 

fêtes d’Avord pour une 

destination inconnue ! 

On découvre les mugs-cakes 
(Pense à ramener une boîte en plastique)  

Soirée Pop Corn 

 
 

 

  

14h – 17h 

Viens cuisiner et préparer 
la salle pour la soirée 

11h-17h 

Viens préparer ton burger pour le 

déjeuner et te défouler pour une 

après-midi jeux sportifs ! 

 

  

14h-17h 

Tournoi de pétanque, de 
molky, … 

(tu peux emmener ton matériel) 

 
 

 

  

14h-17h 

Retour en image sur l’été 
du SAJS !  

 
 

14h-17h 


