
VACANCES FÉVRIER 2022VACANCES FÉVRIER 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 PASS CANTAL ACCEPTÉ
 (ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES) (ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES)

Sous réserve des conditions sanitairesSous réserve des conditions sanitaires

Les ados doivent obligatoirement
se munir de leur pass, d’un masque 
et de gel hydroalcoolique 



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. 

Lundi 14 février : 10 € Mardi 15 février et mercredi 16 février : 10 € Jeudi 17 février et vendredi 18 février : 30 €
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Laser Game

Avec PARKATTAK 
À la salle des jeunes

Stage de découverte Hip Hop

Avec la compagnie DARUMA

2 jours en montagne

Raquettes / Rando alpine
Nuit et repas à l’auberge de la Boudio

RDV : 9h à la salle des jeunes de 
Champs-sur-Tarentaine-Marchal

Prévoir : pique-nique / tenue 
sportive

RDV : 9h à la salle socioculturelle d’Ydes
Prévoir : tenue sportive / pique-nique / gourde

RDV : 9h à la salle des jeunes de 
Champs-sur-Tarentaine-Marchal
Prévoir : demander la check-list

Lundi 21 février : 15 € Mardi 22 février : 5 € Mercredi 23 février | Jeudi 24 février | Vendredi 25 février
30 €
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Sortie à Clermont-Fd

Patinoire
Repas Fast Food

Bowling

Salle des jeunes

Tournoi Mario Party 
(sur Switch)
Crêpe Party
Multi-activité

(salle des jeunes)

Séance futsal

Réparation babyfoot

Quiz Futsal

Match / Tournoi futsal

Séance futsal

Tournoi babyfoot

Tournoi Fifa 22

Match / Tournoi 
futsal

Journée à Ussel

Foot au Club Center 

Piscine

Goûter au 
Mc Donald

RDV : 8h30 à la mairie de 
Champs-sur-Tarentaine-Marchal

Prévoir : tenue sportive et 
chaude pour la patinoire (bonnet, 
écharpe, gants, et argent pour le 

repas du midi)

RDV : 9h à la mairie de 
Champs-sur-Tarentaine-

Marchal

Prévoir : pique-nique et 
tenue sportive

RDV : 9h à la salle des jeunes de Champs-sur-Tarentaine-Marchal

Prévoir : pique-nique / tenue sportive / affaires de piscine / 
argent pour le goûter 

Pièces à fournir pour l’inscription : 

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


