
JUILLET 2022JUILLET 2022

INSCRIPTIONS 
Communauté de communes Sumène Artense 

21, rue du Calalet
15240 SAIGNES
06 08 04 55 77 - 04 71 40 62 66
animation.ccsa@orange.fr
www.sumene-artense.com

DE 12 ANS à 17 ANSDE 12 ANS à 17 ANS

 PASS CANTAL ACCEPTÉ
 (ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES)

Lundi 11 juillet 
15 €

Journée à Val

Baignade
Trottinette 
électrique

Mardi 12 juillet 
15 €

Journée au Falgoux

Accrobranche Onirika
Balade au Puy Mary

Mercredi 13 juillet 
5 €

Journée à Lastioulles

Kayak et pédalo
Beach volley

Baignade

RDV : 9h à Val
Prévoir : affaires 
de bain, tenue 
sportive avec 

baskets et pique-
nique

RDV : 8h30 sur la 
place de Saignes  
Prévoir : tenue 

sportive avec basket 
et pique-nique

RDV : 9h au lac de 
Lastioulles

Prévoir : tenue sportive 
avec baskets, affaires 

de bain et pique-nique

Jeudi 14 juillet et vendredi 15 juillet Pas d’activités 

Facebook, Instagram & 
Snapchat : Cantdornews 
(le Cyberjournal des jeunes)



Lundi 18 juillet / 15 € Mardi 19 juillet / 15 € Mercredi 20 juillet / 15€ Jeudi 21 juillet / gratuit Vendredi 22 juillet / 5€  

Journée à Val

Baignade

Bouée tractée

Journée à Antignac

Équitation Haras du 
Chatelet

Journée au Lioran

VTT avec la Junior 
Association Auver’Bike

Cantal Tour Sport

Lastioulles

Journée à Champs

Salle des jeunes
Multi activité

Mini-golf 
Piscine

RDV : 9h à Val
Prévoir : affaires de 
bain, tenue sportive 

avec baskets et pique-
nique

RDV : 9h au Haras
Prévoir : tenue 

sportive avec baskets 
et pique-nique

RDV : 8h30 au pôle location 
de Ydes

Prévoir : tenue sportive, 
chèque de 15 € (adhésion 

à la junior Association 
Auver’Bike) et pique-nique

Navette : : Ydes (stade) à 8h, 
Saignes (place) à 8h30, Champs 

(place) à 9h
Prévoir : affaires de bain, tenue 
sportive avec baskets et pique-

nique

RDV : 9h salle des jeunes
Prévoir : affaire de bain, 

tenue sportive avec 
baskets et pique-nique

Lundi 25 juillet / 15 € Mardi 26 juillet / 15 € Mercredi 27 juillet / 5 € Jeudi 28 juillet / 10 € Vendredi 29 juillet / 5 €

Journée à Val

Baignade
Ski nautique

Journée au lac de 
Sèchemailles à Meymac

Stand-up géant
Tir à l’arc
Baignade

Journée à Lastioulles

Kayak et pédalo
Badminton
Baignade

Camping de Vendes

Randonnée aquatique
Multi activité (ventrigliss, pétanque, volley…)

Soirée camping, grillades

RDV : 9h à Val
Prévoir : affaires de 
bain, tenue sportive 

avec basket et pique-
nique

RDV : 9h sur la place de 
Saignes

Prévoir : tenue sportive avec 
baskets, affaires de bain et 

pique-nique

RDV : 9h à Lastioulles
Prévoir : tenue sportive avec 
baskets, affaires de bain et 

pique-nique

RDV : 9h au camping de Vendes
Prévoir : demander la check-list
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.Les animations pourront être changées en cas de mauvais temps. 

Pour tous les jours : tenue adaptée à la météo, gourde d’eau, casquette et crème solaire

Inscriptions à la journée ou à la semaine. Pass Cantal accepté (activités sportives ou culturelles). 
Pour s’inscrire, il suffit de contacter la CCSA. 
Le règlement des animations se fera après réception d’une facture qui vous sera transmise par 
courrier par la Communauté de communes  Sumène Artense.

Pièces à fournir pour une première inscription
• Fiche sanitaire 
• Règlement intérieur signé
• Attestation de responsabilité civile 
• Justificatif de domicile


