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 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:

Accueil jeunes / SAJS
Communauté de Communes La Septaine ZAC
des Alouettes
18520 AVORD
accueiljeunes@cc-laseptaine.fr

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 25 octobre au 5 novembre 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 : Cet automne, deux semaines d’activités sont programmées, avec une
première semaine consacrée à la préparation d’Halloween. Citrouilles, squelettes, fantômes
seront au rendez-vous avec des ateliers de décoration et de cuisine qui prépareront la soirée
« Halloween Party ».
Une sortie au bowling et du Bubble foot complèteront cette période de vacances. Une autre
soirée burger/ciné pour les 14-17ans, a aussi été programmée.
Jeux de société, atelier créatif et sportif viennent agrémenter ces deux semaines de vacances.

Tarifs :
Carte Jeunes:
5 € par année scolaire.

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

La fréquentation de l’enfant est facturée le mois suivant, par
l’établissement d’un titre émis par la Communauté de Communes de 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.

Fiche d’inscriptions Accueil Jeunes
Vacances d’automne 2021 – du 25 octobre au 5 novembre 2021

Dates et lieux

Activités

Prix

Commentaires

Lundi 25 octobre 2021
14h à 17h
Maison des jeunes à Baugy

Jeux de société
Atmosfear
Mystérium

2€

Mardi 26 octobre 2021
14h à 17h
Maison des jeunes à Avord

Atelier déco

2€

Mardi 26 octobre 2021
19h à 22h
Maison des jeunes à Avord

Soirée
Light Painting

2€

Prévoir Smartphone, une
tenue sombre et une lampe
de poche.

Mercredi 27 octobre 2021
14h à 17h
Rdv parking salle des fêtes à Avord

Sortie *
Bowling

5€

Prévoir une paire de
chaussettes

Jeudi 28 octobre2021
14h à 17h
Mille-club à Farges-en-Septaine

Atelier déco

2€

Vendredi 29 octobre 2021
14h à 17h
Mille-club à Farges-en-Septaine

Atelier cuisine
Prépa soirée

2€

Vendredi 29 octobre 2021
19h-22h
Mille-club à Farges-en-Septaine

Soirée
Halloween Party

2€

Venir déguisé

Mardi 2 novembre 2021
14h à 17h
Maison des jeunes à Baugy

Atelier créatif
customisation

2€

Venir avec une boîte à
chaussures

Mercredi 3 novembre 2021
14h à 17h
Rdv salle polyvalente (gymnase) à
Avord

Atelier sportif
Bubble foot

2€

Tenue de sport
(Jogging, baskets…)

Jeudi 4 novembre 2021
14h à 17h
Salle associative rue le Brix d’Avord

Jeux de société
Casse-tête et
stratégie

2€

Jeudi 4 novembre 2021
18h30 à 23h30
Rdv parking salle des fêtes à Avord

Sortie *
Burger/Ciné pour les
14-17 ans

5€

Prévoir de l’argent pour le
repas

Vendredi 5 novembre 2021
14h à 17h
Mille-club à Farges-en-Septaine

Atelier sportif
Thèque

2€

Tenue de sport
(Jogging, baskets…)

(à retourner à la Communauté de Communes avant le 20 octobre 2021)

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

Je
m’inscrits,
je mets une
croix

Commune : ………………………………………………

□ 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’automne 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 :

Signature du responsable légal :

* Pour les sorties et les jeunes à partir de 12 ans, se munir d’un

passe sanitaire ou d’un test négatif de moins de 72h.

