
Pour les vacances d’été, la Communauté de 
Communes Sumène Artense met en place différentes 
activités à destination des jeunes de plus de 12 ans.

Les activités sont variées et proposées gratuitement par la 
Communauté de Communes.

Le nombre d’inscriptions par journée peut varier selon l’activité 
proposée. La liste des participants retenus pour chaque animation 

se fera par ordre d’inscription.

Chaque animation sera encadrée et/ou accompagnée de 
l’animateur socio sportif de la CCSA.

du 10 au 13 juillet 2017

AnimAtions

       pour Ados



pour s’inscrire Aux Activités
Pour  s’inscrire aux activités, il suffit de contacter la Communauté de Communes Sumène Artense, 

il vous sera ensuite remis une fiche pour valider votre inscription définitive :

Communauté de Communes Sumène Artense
Place de l’église - 15 270 Champs sur Tarentaine

04.71.78.72.55
romain.cardante.ccsa@gmail.com

infos : www.cantdornews.com et Facebook : cantdornews le journal des jeunes

programme de la semaine
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• Pique-nique,
• Tenue adaptée à la météo et à l’activité,

• Affaires de piscine (maillot de bain, serviette, crème solaire).

Inscription à la journée uniquement,
prévoir l’argent nécessaire pour l’entrée des piscines,

les animations pourront être modifiées en cas de mauvais temps.

Prévoir :

Lundi
10 Juillet

Mardi
11 Juillet

Mercredi
12 Juillet

Jeudi
13 Juillet

10h à 12h
VTT sur la
Piste Verte

à Ydes
(pôle location)

Journée
eSCAlAde

au Monteil

avec
Vincent Terrisse

Journée
eSCAlAde

au Falgoux

avec
Vincent Terrisse

CANTAl TOUR 
SPORT 

30 activités 
sportives à 
découvrir 

à lastioulles

12h à 13h Pique-nique tiré 
du sac

13h à 15h
Foot

sur le city stade 
de Saignes

15h à 17h
Baignade à 
la piscine de 

Saignes

17h à 17h30 Retour au pôle 
location d’Ydes

Tarif piscine : 
1€30

navette gratuite 
à disposition des 

jeunes


