
   
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 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 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 de l’accueil jeunes. 

NOM et Prénom du responsable légal : 

 

 

Signature du responsable légal : 
 
 
 
 
 

En raison des normes sanitaires en vigueur, merci de prévoir 
un masque pour votre enfant pour chaque activité. 

 

Informations Générales 
 

Le SAJS (Service Accueil Jeunesse de La Septaine) organise du 7 juillet au 13 août 2021, 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 vacances axées autour du sport, avec de l’athlétisme, tchoukball, 

thèque et ultimate.  
Mais aussi des activités détentes, seront proposées avec un atelier de découverte et 

d’initiation à la sophrologie ainsi qu’un atelier soin des mains encadré par une esthéticienne. 
Création de bijoux, de cosmétiques « maison » et de smoothies complèteront ces vacances 
sous le signe du bien-être.  

Enfin, deux mini-séjours sont proposés cet été : un séjour sportif de 3 jours et 2 nuits au 
CREPS de Bourges et un autre en Auvergne. 

Des quiz, jeux de piste, sorties et soirées viendront agrémenter ces vacances. Un esprit sain 
dans un corps sain…Tout un programme !!! 

  

Tarifs : 

Carte Jeunes: 

5 € par année scolaire. 
 

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

Mini-Séjour Auvergne : 120 € 
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 26 juillet 

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 27 juillet 

Mercredi 28 juillet 
Retour à 17h30, parking de la salle des 

fêtes d’Avord 

Jeudi 29 juillet 
14h-17h 

Salle associative rue le Brix à Avord 

Jeu de société 

Cluedo Interactif 
2 €   

Jeudi 29 juillet 
18h30-23h 

Rdv parking salle des fêtes à Avord 

Sortie 

Burger/ciné 
5 € 

Prévoir de l’argent pour 

le repas 
 

Vendredi 30 juillet 
14h-17h 

Rdv Stade à Baugy 
Piscine 2 € 

Prévoir maillot et 
serviette de bain 

 

Lundi 2 août 

14h-17h 

Maison des jeunes à Baugy 

Quiz sportif 2 €   

Mardi 3 août 

14h-17h 

Salle associative, rue Le Brix à Avord 

Préparation mini-séjour en 

Auvergne 
2 €   

Mercredi 4 août 

Rdv 7h30 parking de la salle des fêtes 
d’Avord 

Mini-séjour en 
Auvergne 

120 € 
Prévoir un pique-nique 

le jour du départ 
 Jeudi 5 août 

Vendredi 6 août 

Retour 18h00 parking de la salle des 
fêtes d’Avord 

     

Lundi 9 août 

14h-17h 

Salle associative rue le Brix à Avord 

Casse-tête et stratégie 2 €   

Mardi 10 août 
14h-17h 

Rdv Stade à Baugy 

Piscine 2 € 
Prévoir maillot et 
serviette de bain 

 

Mercredi 11 août 

RDV à 14h au Mille-Club de 

Farges-en-Septaine 

 

 

Activité surprise!!! 

 

 

 
Prévoir bonne humeur 

et convivialité 
 

Jeudi 12 août 
Fin de l’activité à 17h 

Vendredi 13 août 

14h-17h 

Maison des jeunes à Baugy 

Atelier cuisine 

Préparation soirée 
2 €   

Vendredi 13 août 

19h30-23h 

Maison des jeunes à Baugy 

Soirée 

C’est la fin de l’été au SAJS 
2 €   

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

croix 

Mercredi 7 juillet 
 14h-17h 

Salle associative, rue Le Brix à Avord 

Atelier esthétique 
Soin des mains 

2 € 
  

Jeudi 8 juillet 
14h-17h 

Parc arboré à Avord 
Jeu de piste 2 €   

Jeudi 8 juillet 
19h30-22h30 

Maison des jeunes à Baugy 

Soirée 
« N’oubliez pas les paroles » 

2 €   

Vendredi 9 juillet 
14h-17h 

Maison des jeunes à Baugy 
Atelier Création de bijoux 2 €   

     

Lundi 12 juillet 
14h-17h 

City-stade de Savigny-en-Septaine 
Tchoukball 2 € Tenue sportive 

(jogging, baskets…) 
 

Mardi 13 Juillet 
14h-17h 

Stade de Baugy 
Ultimate 2 € 

Tenue sportive 
(jogging, baskets…) 

 

Mardi 13 juillet 
19h30-22h30 

Maison des jeunes à Baugy 
Soirée Barbecue 2 €   

Mercredi 14 juillet Férié    
Jeudi 15 juillet  

9h00-17h30 
RDV parking salle des fêtes à Avord 

Sortie à Nançay 
Accrobranche 

     1,80 m bras levés minimum. 
5€ 

Tenue adaptée et 
baskets. Prévoir un pique-

nique. 

 

Vendredi 16 Juillet  
14h-17h 

Plateau sportif à Avord 
Athlétisme 2 € Tenue sportive 

(jogging, baskets…) 
 

     

Lundi 19 juillet 
14-17h 

Mille-club à Farges-en-Septaine 

Atelier cosmétique maison 
Fabrication de savon 2 €   

Mardi 20 juillet 
14h-17h 

Maison des jeunes à Baugy 
Atelier de sophrologie 2 €   

Mercredi 21 juillet 
9h00-17h30 

RDV parking salle des fêtes à Avord 

Sortie base nautique de la 
Goule 

5€ 

Tenue adaptée et 
baskets. Prévoir un pique-
nique, son  maillot et une 

serviette de bain. 

 

Jeudi 22 juillet 
14h-17h 

Maison des jeunes à Baugy 

Atelier cuisine 
Smoothies et gâteaux 2 €   

Jeudi 22 juillet 
19h30-22h30 

Maison des jeunes à Baugy 

Soirée 
Sucrée/salée 2 € Amener une tarte sucrée 

ou salée 

 

Vendredi 23 juillet 
14h-17h 

Salle associative rue le Brix à Avord 

Jeux 
« Battle d’énigmes » 2 €   

Fiche d’inscriptions Accueil Jeunes 
Vacances d’été 2021 – du 7 juillet au 13 août 2021  

(à retourner à la Communauté de Communes avant le 30 juin 2021 

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


