
   
La Carte Jeunes de l’Accueil jeunes permet: 
  

- d’accéder librement aux accueils jeunes, 
- de participer aux programmes d’activités pendant les vacances scolaires et 

aux séjours, 
- de profiter des accompagnements culturels. 

 
Modalités d’inscription à la Carte Jeunes 
(5 euros par année scolaire): 
Les documents à fournir : 

- Formulaire d’inscription à la Carte Jeunes et autorisations parentales.  
Dans le formulaire d’inscription, merci d’indiquer une adresse mail valide, et que 
vous consultez régulièrement (toutes les informations seront transmises par mail). 

- Fiche sanitaire de liaison complétée, signée et photocopie des vaccins 
- Attestation de responsabilité civile de l’année en cours. 

 
Modalités d’inscription aux activités: 
Remplir la fiche d’inscription et la renvoyer ou la déposer à: 

 
SAJS 

Communauté de Communes La Septaine 
ZAC des Alouettes 

18520 AVORD 
 

□ En cochant cette case, j’autorise l’Accueil jeunes et la Communauté de Communes 
de La Septaine à diffuser les photographies et vidéos prises lors des vacances 

d’été sur lesquelles figure mon enfant. Cette autorisation est valable pour la 

diffusion papier (presse, documents internes, etc.) et la publication sur internet 

pour permettre la valorisation des actions de l’accueil jeunes. 

NOM et Prénom du responsable légal : 

 

 

Signature du responsable légal : 
 
 
 
 
 

 

Informations Générales 
 

L’accueil jeunes organise du 11 juillet au 5 août 2022, un programme d’activités pour les 
jeunes de 11 à 17 ans. Pour que votre enfant y participe, il vous suffit de souscrire à la « Carte 
Jeunes » et suivre les modalités d’inscription. 

 
Au programme :   
Des activités sportives, culturelles, des soirées, des sorties seront proposées durant l’été à 

l’accueil jeunes.  
Une semaine d’animation est organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif 

du Cher du 18 au 22 juillet dans le cadre de l’opération « Les Jeux d’été en Berry 2022 ». Ce 
dispositif vise à proposer des activités sportives et culturelles, de détente et de loisirs, en 
direction des jeunes de 12 à 17 ans, vivant en milieu rural.  

Enfin, un mini-séjour de 3 jours et 2 nuits au CREPS de Bourges est proposé la quatrième 
semaine de cette période de vacances.  

Tarifs : 

Carte Jeunes: 
5 € par année scolaire. 

 

Sortie : 5 € 
Activité sur le territoire de La Septaine : 2 € 

Activité à la journée : 3 € 
Semaine « Jeux d’été en Berry » du 18 au 22 juillet : Gratuit 

Mini-Séjour CREPS de Bourges : 40 €   
 

La fréquentation de l’enfant est facturée le mois suivant, par l’établissement d’un titre 

émis par la Communauté de Communes La Septaine, vérifié et adressé par la Trésorerie de 

Baugy. Le paiement des sommes dues doit être effectué dans les 15 jours qui suivent la 

réception de l’avis à payer directement auprès de :  

 

Trésorerie  
Route de Villequiers 

18800 BAUGY 

 

Tout retard de paiement peut entrainer des poursuites. 



  
  
 
 
 
  
 
 

 

Dates et lieux Activités Prix Commentaires 
Je m’inscrits, 
je mets une 

croix 

Lundi 25 juillet 

14h-17h 

Salle associative rue le Brix à Avord 

Loisirs créatifs 
Customisation vêtements 

2 € 
Prévoir vêtements ou 

chaussures à customiser 
 

Mardi 26 juillet 

13h30-17h30 

RDV parking salle des fêtes à Avord 

Sortie 

Fun Sport Factory 
5 € 

Prévoir une tenue 
adaptée 

 

Mercredi 27 juillet 
14h-17h 

Mille-club à Farges-en-Septaine 

Jeu 

Culture pub 
2 €   

Jeudi 28 juillet 
9h45-17h30 

RDV parking salle des fêtes à Avord 
 

Sortie journée 

Complexe nautique les eaux 
vives à Châteauneuf-sur-Cher 

5 € 

Prévoir maillot, 

serviette de bain. 

Ainsi qu’un pique-nique 

et une paire de vieilles 

chaussures. 

Une attestation de 

natation est également 

demandée 

 

Vendredi 29 juillet 
10h-17h 

Rdv stade à Baugy 

10h-12h 

Grand jeu  

Rencontre avec les aventuriers 
de l’accueil de loisirs 

3 € 

 

 
Repas sur place Prévoir un pique-nique 

14h-17h 

Epreuves aquatiques 

 

Prévoir maillot et 

serviette de bain 

Vendredi 29 juillet 
19h-22h 

Mille-club à Farges-en-Septaine 

Soirée 

Quiz musical 
2 €   

     

Lundi 1er août 

Départ à 8h30 parking de la salle des 

fêtes d’Avord 

Mini-Séjour VAC S’Y au 
CREPS de Bourges  

 

40 € A partir de 12 ans  
Mardi 2 août 

 

Mercredi 3 août 

Retour à 17h30, parking de la salle des 
fêtes d’Avord 

Jeudi 4 août 

14h-17h 

Maison des jeunes à Baugy 

Jeux 

Super défis 
2 €   

Vendredi 5 août 

14h-17h 

Stade à Baugy 

Piscine 2 € 
Prévoir maillot et 
serviette de bain 

 

Dates et lieux Activités Prix Commentaires 
Je m’inscris, 
je mets une 

croix 

Lundi 11 juillet 
 14h-17h 

Mille-club à Farges-en-Septaine 

Loisirs créatifs 
Fabrication de Kokedama 

Art végétal japonais 
 

2 €  
 

Mardi 12 juillet 
14h-17h 

Maison des jeunes à Baugy 
Préparation soirée 2 €   

Mardi 12 juillet 
19h00-22h00 

Maison des jeunes à Baugy 

Soirée 
Crêpes party et smoothies 

2 €   

Mercredi 13 juillet 
14h-17h 

RDV parking salle des fêtes à Avord 

Sortie 
Escape Game 

Les mystères de Bourges 
5 € 

  

Jeudi 14 juillet Férié 
 

  

Vendredi 15 juillet Accueil fermé 
     

Lundi  18 juillet 
10h-12h 

Dojo à Avord 
Escrime 

 
Semaine  

« Jeux d’été en Berry » 
Activités organisées par 

le Comité 
Départemental 

Olympique et Sportif du 
Cher 

Inscription pour toutes 
les séances de la  

semaine. 
A partir de 12 ans. 

 

 GRATUIT 
 

Prévoir un pique-nique 
chaque jour et une 
tenue adaptée pour 

l’activité 

 

Lundi 18 juillet 
14h-17h 

Salle de danse rue Le Brix  à Avord 
Break Dance 

Mardi 19 juillet  
10h-12h 

Etang à Avord 
Pêche 

Mardi 19 Juillet  
14h-17h 

Salle associative rue le Brix à Avord 
Gravure/dessin 

Mercredi 20 juillet 
10h-12h 

Stade à Baugy 
Sports innovants  

Mercredi 20 juillet 
14h-17h 

Maison des jeunes à Baugy 
Théâtre 

Jeudi 21 juillet 
10h-12h 

Parc arboré à Avord 
Cirque  

Jeudi 21 juillet 
14h-17h 

Gymnase à Avord 
Drone 

Vendredi 22 juillet 
10h-12h 

Dojo à Avord 
Judo 

Vendredi 22 juillet 
14h-17h 

Centre équestre Pégase à Avord 
Equitation 

Fiche d’inscriptions Accueil Jeunes 
Vacances d’été 2022 – du 11 juillet au 5 août 2022  

(à retourner à la Communauté de Communes avant le 6 juillet 2022 

NOM : ………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 
Tel : ……………………………………………………………………………………………………. 
Mail : ………………………………………………………………………………………………….. 
Âge :                                        Commune : ……………………………………………… 
 


