
Informations générales 

 
Le SAJS (Service Accueil Jeunesse de La Septaine) organise du 8 

juillet au 2 août 2019, 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 : Mini-Séjours 

culturels et sportifs, soirée pizza-bowling, sortie Center Parc, ateliers manuels, 

rallye photo, soirées, après-midis jeux, après-midis sportives, etc. 

 
La Carte Jeunes du SAJS 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  

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 

- 5 euros (chèque à l’ordre du 

Trésor Public ou espèces) 

 

Modalités d’inscription aux activités: 

Remplir la fiche d’inscription et la 

renvoyer ou la déposer à: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En cochant cette case, j’autorise le SAJS 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 du SAJS.  

NOM et Prénom du responsable légal : 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

  

Tarifs : 
Carte Jeunes:  

5 € par année scolaire. 
 

Sorties : 
Sortie pizza/bowling Bourges : 5 € 

Sortie Center Parc : 12€ 
Activité sur le territoire de La 

Septaine :  
- la demi-journée : 2 € 

- la journée : 3 € 
À régler au moment de 

l’inscription par chèque à l’ordre 
du Trésor Public ou en espèces. 

 

Mini-Séjour Auvergne : 120 € 
Mini-Séjour CREPS de 

Bourges : 40€   
Un titre de paiement vous sera 

adressé par le Trésor Public. 
 

SAJS 
Communauté de Communes 

de La Septaine 
ZAC les Alouettes 

18520 AVORD 
 

Signature du responsable légal : 



 

Date et lieu Activités  Je m’inscris, je 
mets une croix 

    

Mercredi 3 juillet,  
Maison associative, rue Le 

Brix, Avord 
14h-17h 

Préparation Mini-Séjour en Auvergne 
2 € 

  

Lundi 8 juillet 
Départ 7h30 parking de la 

salle des fêtes d’Avord 

Mini-Séjour en Auvergne 
 120 € 

  

Mardi 9 juillet  

Mercredi 10 juillet  
Retour 19h30 parking de la 

salle des fêtes d’Avord 

 

Jeudi 11 juillet 
Bureaux annexes de La 

Septaine, Avord 
14h-17h 

Echange de photos, bilan du séjour 
2 € 

  

    

Vendredi 12 juillet 
Dojo, Avord 

14h-17h 

Jeux bouge 
Après-midi sportive 

2 € 

  

    
Lundi 15 juillet 
Salle des fêtes,  

Nohant-en-Goût 
14h-17h 

Les DIY du SAJS 
Ateliers manuels 

2 € 

  

Mardi 16 juillet 
Salle des fêtes,  

Nohant-en-Goût 
14h-17h 

Les DIY du SAJS 
Ateliers manuels 

2 € 

  

Mardi 16 juillet 
RDV parking de la salle des 

fêtes d’Avord 
18h30-22h00 

Soirée Pizza/Bowling à Saint-Doulchard 
5 € 

  

Mercredi 17 juillet 
Salle des fêtes, Villabon 

14h-17h 

Jeux me détends :  
Tournoi de molky, pétanque, péteka 

2 € 

  

Jeudi 18 juillet 
RDV sur le parking de la salle 

des fêtes d’Avord 
8h45-19h30 

Journée Center Parc 
Prévoir le pique-nique, maillot de bain 

et serviette 
12 € 

  

Vendredi 19 juillet 
Salle 1000 Club,  

Farges-en-Septaine 
14h-17h 

Après-midi cuisine : cocktails en tout 
genre 

2 € 

  

    

Lundi 22 juillet 
Salle des fêtes, Gron 

14h-17h 

Après-midi cuisine : mugcakes 
2 € 

  

Mardi 23 juillet 
RDV sur le parking de la salle 

des fêtes d’Avord 
14h-17h 

Rallye photo : destination inconnue 
2 € 

  

Mercredi 24 juillet 
Maison des Jeunes,  

Baugy 
14h-17h 

Préparation de la soirée « Pop-Corn » : 
cuisine, déco, etc. 

2 € 

  

Mercredi 24 juillet 
Maison des Jeunes,  

Baugy 
19h30-22h30 

Soirée Pop-Corn 
2 € 

  

Jeudi 25 juillet 2019 
Salle des fêtes,  

Savigny-en-Septaine 
11h-17h 

Journée Burger et jeux sportifs 
3 € 

  

    

Vendredi 26 juillet 2019 
Bureaux annexes de La 

Septaine, Avord 
14h-17h 

Préparation Mini-Séjour VAC S’Y au 
CREPS de Bourges 

2 € 

  

Lundi 29 juillet 2019 
Départ à 8h30 parking de la 

salle des fêtes d’Avord 
Mini-Séjour VAC S’Y au CREPS de 

Bourges (à partir de 12 ans) 
40 € 

  

Mardi 30 juillet 2019  

Mercredi 31 juillet 2019 
Retour à 17h30, parking de 

la salle des fêtes d’Avord 

 

    

Jeudi 1er août 2019 
Salle des fêtes,  

Villequiers 
14h-17h 

Jeux me détends :  
Tournoi de molky, pétanque, péteka 

2 € 

  

Vendredi 2 août 2019 
Bureaux annexes de La 

Septaine, Avord 
14h-17h 

Bye-Bye 
Retour en image sur l’été du SAJS 

2 € 

  

NOM : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Tel : ……………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………….. 

Âge :                                        Commune : ……………………………………………… 

 

Fiche d’inscriptions Accueil Jeunes 

Vacances d’été 2019 – du 8 juillet au 2 août 2019  

(à retourner au SAJS avant le 3 juillet 2019) 

??2017) 


