
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAJS - Communauté de Communes 
de La Septaine 

 
Renseignements et inscriptions : 

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 
 

L’équipe d’animation : 
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 

 

Inscriptions avant le : 

17 octobre 2017 

mailto:chateauraynauds@cc-laseptaine.fr
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Sports 

nouveaux, Kin-

Ball, Bum-Ball, 

Tchouck-Ball. 

 

Création de bijoux, 

personnages, portes 

clés … en pâte FIMO ! 

 

 

 

 Lundi 23 octobre Mardi 24 octobre Mercredi 25 octobre Jeudi 26 octobre Vendredi 27 octobre 

Lieu 
Rendez-vous à la salle des 

fêtes de 

Savigny-en-Septaine 

Rendez-vous à la  

Maison des jeunes d’Avord 

Rendez-vous à la salle des 

fêtes de Villabon 

Rendez-vous à la salle des 

fêtes de Gron 

Rendez-vous sur le parking de 

la salle des fêtes d’Avord 

Matin 
De 9h à 

12h 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

 

Après-
midi 

De 14h 
à 17h30 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

 

Soirée 
De 19h 
à 22h30 

  

 

Clin d’œil assassin, 

l’Echeveau, la course 

siamoise, la course en 

cinq étapes… 

 

Atelier maquillage 

et vernis avec une 

esthéticienne 

professionnelle de 

l’institut « Secret 

de beauté » à 

Avord 

Initiation 

Flag-

Rugby 

Séance 

photos 

(prévoir 

différentes 

tenues de 

rechange) 

 

Initiation 

Golf 

Course d’orientation 

façon Koh-Lanta dans 

Villabon ! A la 

recherche des trésors 

cachés de Villabon 

(via l’appli 

Géocaching) 

 

Atelier cartonnage (boite à 

bijoux, maquillage, boîte à 

bazar  …) 

 

Création en pâte FIMO : 

assemblage  

 

Origami Star : 

déco de table 

pour la soirée 

 

Trompe l’œil de 

sucré/salé 

(préparation et cuisson). 

 

Réalisation de bougies 

originales pour compléter 

la décoration de la table 

Customisation des 

réalisations du matin  et 

Pop-Corn maison ! 

 Dégustation des 

réalisations de la 

journée et blind-test 

musical !  

 

à Issoudun 

(prévoir de l’argent pour 

le déjeuner au fastfood) 

PS3, Wii, 

Karaoké … 


