
Informations générales: 
 
 
Le SAJS (Service Accueil Jeunesse de La Septaine) organise du 10 au 28 juillet 

2017, un programme d’activités pour les jeunes de 11 à 17 ans. Pour que votre enfant 
y participe, il vous suffit de souscrire à la « Carte Jeunes » et de suivre les modalités 
d’inscription pour le programme d’activités. 

Pour cet été, le SAJS propose notamment : 4 jours de camping en Vendée, des 
sorties à la journée (karting et centre aquatique), des ateliers sur le territoire de la 
Communauté de Communes de La Septaine (cuisine, sport, fête des couleurs …) et 
pour finir, 2 jours de bivouac sur la Loire.  

 

La Carte Jeunes du SAJS permet: 

-  d’accéder librement aux accueils jeunes, 
- de participer aux programmes d’activités pendant 
les vacances scolaires et aux séjours, 
-  de profiter des accompagnements culturels. 
 

Modalités d’inscription à la Carte Jeunes  
(5 euros par année scolaire): 

Les documents à fournir : 
- Formulaire d’inscription à la Carte Jeunes 
- Fiche sanitaire de liaison complétée et signée 
- Attestation de responsabilité civile de l’année en 

cours 
- 5 euros (chèque à l’ordre du Trésor Public ou 
espèces) 

 
 

Modalités d’inscription aux activités: 
Remplir la fiche d’inscription et la renvoyer ou la 
déposer à: 

SAJS 
Communauté de Communes de La Septaine 
ZAC les Alouettes 
18520 Avord 

 
Lundi 10 juillet 2017 

Mille Club de Farges-
en-Septaine 

 Mardi 11 juillet 2017 
Rendez-vous sur le 
parking de la salle 
des fêtes d’Avord 

 Mercredi 12 juillet 
2017 

Maison des Jeunes 
de Baugy 

 

Jeudi 13 juillet 2017 
Maison des Jeunes 

de Baugy 

 
du Lundi 17 juillet au 
jeudi 20 juillet 2017 

Brétignolles-sur-Mer 

 
Vendredi 21 juillet 2017 
Bureaux Annexes de La 

Septaine à Avord 

 
Lundi 24 juillet 2017 
Rendez-vous sur le 
parking de la salle 
des fêtes d’Avord 

 Mardi 25 juillet 2017 
Salle des Fêtes de 

Villequiers  

 Mercredi 26 juillet et 
jeudi 27 juillet 2017, 
de Fourchambault à 
La Charité sur Loire 

 Vendredi 28 juillet 
2017 

Bureaux annexes de 
La Septaine à Avord 

Tarifs : 
Carte Jeunes:  

5 € par année scolaire. 
 

Sortie à la journée : (karting 
et centre aquatique) : 5 € 

 
Activité sur le territoire de 

La Septaine : 2 € 
 

A régler au moment de 
l’inscription par chèque à 

l’ordre du Trésor Public ou 
en espèces. 

 

Les + de l’été :  
Séjour en Vendée : 80 € 

Bivouac sur la Loire : 25 € 
 
Un titre de paiement vous 
sera adressé par le Trésor 

Public. 
 

24 places, 14h-17h 
Jeux sportifs, jeux nouveaux, énigmes, 

rallye… il y en aura pour tous les goûts ! 

24 places, départ 9h-retour 17h30                            

Prévoir son pique-nique 

 Sortie au Ledoux Karting de LEVET 

24 places, 14h-17h 

Préparation de la « Fête des Couleurs » : 

cocktails multicolores, gâteaux colorés … 

24 places, 9h-12h et 14h-17h                     

Départ pour l’Inde avec L’Accueil de Loisirs 

de La Septaine ! Parcours, énigmes, bataille 

de poudre colorée sont au programme ! 

16 places                                                                     

Voir le détail du programme dans « Les + de l’été » 

24 places, départ 9h-

retour 17h30                              

Prévoir son pique-nique 

 
Sortie au centre aquatique de BELLEVILLE-SUR-LOIRE 

(tobbogan, bassin à vagues, bassin ludique …) 

24 places, 14h-17h 
Kin-ball, Tchouk-ball, 

rugby-flag …. 

15 places                                                                     

Voir le détail du programme dans « Les + de l’été » 
24 places, 14h-17h 

Création de pêle-mêle, cadre 

photos … 

24 places, 14h-17h                                                         

Bilan du séjour en Vendée, échange de photos 



Inscriptions avant le : 

26 juin 2017 

 

 
 

 
 

AU 
SAJS 

ACCUEIL 

JEUNES 
11-17 ANS 

UN 

Communauté de 

Communes de La 

Septaine 

ETE 
SAJS - Communauté de Communes 

de La Septaine 

  
Sylvie CHATEAURAYNAUD 

(les lundis, mardis, et vendredis après-midi) 

Communauté de Communes de La Septaine 

ZAC des Alouettes 

18520 AVORD 

Tel : 02.48.69.80.77 

chateauraynauds@cc-laseptaine.fr 
 

 
Delphine CLAIRE 

06.72.62.85.58 

claired@cc-laseptaine.fr 

Profil facebook : Delphine Septaine 

 

Audrey GUIRADO 

06.67.90.48.14 

delecollea@cc-laseptaine.fr 

 
 Retrouvez toutes les informations sur notre Page Facebook : 

SAJS – Communauté de Communes de La Septaine 
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