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Pour les vacances de la toussaint, la Communauté de Communes
Sumène Artense met en place différentes activités et de sorties à
destination des jeunes de plus de 12 ans.
Les activités proposées sont variées : activités sportives, sorties
culturelles, découverte du patrimoine, ateliers informatiques…
Cette semaine d’animations est proposée gratuitement par la
Communauté de Communes à titre de première expérience.
Le nombre d’inscription par journée peut varier entre 8 et 20 personnes
selon l’activité proposée. La liste des participants retenus pour chaque
animation se fera par ordre d’inscription.
Chaque animation sera encadrée par l’animateur socio sportif de la
CCSA ou par des encadrants diplômés.
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COUPON DE PRÉ-INSCRIPTION
À REMPLIR AU VERSO

Programme de la semaine
Lundi 24

Mardi 25

Découverte
d’une activité
sportive

Jeu en
réseau
« League of
legends »
au Cyber
centre d’Ydes

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Après-midi

Le Kinball
14h30 au
stade à
Champs /T

Opposition
contre un
groupe de
Mauriac
14h00
Cybercentre
d’Ydes

Sortie
culturelle
Ciné goûter
« Ma vie de
courgette »
Au cinéma
d’Ydes à 15h

Découverte
du patrimoine
Visite du
Château
de Val +
accrobranche
14h au
Château de
Val

Journée sport
nature avec
Mur Mur
Nature*
Lieu et
heure non
défini pour le
moment
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Matin

*pour la sortie sur la journée, prévoir un pique-nique pour le repas du midi.

POUR S’INSCRIRE :

Il suffit de retourner le coupon de pré-inscription soit directement à la
Communauté de Communes, soit par mail (romain.cardante.ccsa@gmail.com),
il vous sera ensuite remis une fiche pour valider votre inscription définitive :

COUPON DE PRÉ-INSCRIPTION

"

Communauté de Communes Sumène Artense
Place de l’église 15 270 Champs sur Tarentaine
04.71.78.72.55
romain.cardante.ccsa@gmail.com
Renseignements concernant l’adolescent :
Nom : ............................ Prénom : ........................Date de naissance : ..................
Coordonnées des parents :
Nom : ........................... Prénom : ....................... Adresse : ..................................
Numéro tel : ...................................... Mail : ..........................................................
Pré-inscription pour les activités :

Le ciné goûter

Découverte du Kinball

Visite du château de Val

Jeu en réseau League of legends

Journée sport nature

Il est possible de s’inscrire à plusieurs activités.

