
VACANCES AVRIL 2022VACANCES AVRIL 2022

INSCRIPTIONS 
Communauté de communes Sumène Artense 

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

DE 12 ANS à 17 ANSDE 12 ANS à 17 ANS
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 PASS CANTAL ACCEPTÉ
 (ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES)

Les ados doivent obligatoirement
se munir d’un masque



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.

Facebook, Instagram & 
Snapchat : Cantdornews 

(le Cyberjournal des jeunes)

Sous réserve des conditions sanitaires. Les animations pourront être changées en cas de mauvais temps. 

* cette adhésion de 15€ vous permettra de participer à toutes les sorties annuelles de la Junior Association Aurver’Bike.

Mardi 19 avril : 
5 €

Mercredi 20 avril : 
15 €

Jeudi 21 avril : 
Chèque d’adhésion*

Vendredi 22 avril : 
15 €

Escalade

À Urlande (Antignac)
Avec Vincent Terrisse

Escalade

Au Roc d’Hozières 
(Le Falgoux)

Avec Vincent Terrisse

VTT

Sortie organisée par la Junior 
Association Auver’Bike

Avec Pierre Vergne

Sortie à Clermont

Laser Game
Jump

Fast Food
Promenade à Jaude

RDV : 9h à la mairie d’Antignac 
(co-voiturage) 

ou à 9h15 à Urlande

Prévoir : tenue adaptée, 
gourde, pique-nique 

RDV : 8h30 au stade d’Ydes

Prévoir : tenue adaptée, 
gourde, pique-nique 

RDV : 9h au pôle location 
d’Ydes

Prévoir : VTT, casque, gants, 
tenue adaptée, gourde, pique-

nique.
Un chèque de 15 € à l’ordre 

d’Auver’Bike*

RDV : 8h devant la mairie 
de Champs-sur-Tarentaine-

Marchal

Prévoir : Tenue adaptée, 
gourde, argent pour le repas

Pièces à fournir pour une première 
inscription : 

• Fiche sanitaire, 
• Règlement intérieur signé, 
• Attestation de responsabilité civile, 
• Justificatif de domicile. 


