
  

  

 

 

 

 

 

 

□  En cochant cette case, j’autorise le SAJS et la Communauté de 

Communes de La Septaine à diffuser les photographies et vidéos prises 

lors des Vacances de la Toussaint sur lesquelles figure mon enfant. Cette 

autorisation est valable pour la diffusion papier (presse, documents 

internes, etc.) et la publication sur internet pour permettre la valorisation 

des actions du SAJS.  

 

NOM et Prénom du responsable légal : 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et lieu Activités  
Je 

m’inscris, 
je mets 

une croix 

 

     

Lundi 21 octobre 2019 
Mille-Club de Farges-en-

Septaine 
14h00-17h00 

Après-midi déco :  
préparation des décors pour la soirée 

Halloween 
2€ 

   

Mardi 22 octobre 2019 
Salle des fêtes de Savigny-en-

Septaine 
14h00-17h00 

Après-midi cuisine :  
fabrication de bonbons 

2€ 

  

Mercredi 23 octobre 2019 
Départ 13h30, parking de la 

salle des fêtes d’Avord, retour 
17h, même endroit 

Sortie : Fun Sport Factory à Saint-
Germain-du-Puy 

5€ 

    
  
  

Jeudi 24 octobre 2019  
Maison des Jeunes de Baugy 

14h00-17h00 

Après-midi préparation de la soirée :  
décoration de la salle + cuisine pour 

la soirée 
2€ 

   

Jeudi 24 octobre 2019 
Maison des Jeunes de Baugy 

19h30-22h30 

Soirée Halloween :  
2€ 

   

Vendredi 25 octobre 2019 
Bureaux annexes de La 

Septaine à Avord 
14h00-17h00 

Après-midi jeux : 
2€ 

   

     

NOM : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Tel : ……………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………….. 

Âge :                                        Commune : ……………………………………………… 

 

 Fiche d’inscriptions Accueil Jeunes 

Vacances de la Toussaint – du 21 au 25 octobre 2019 

 (à retourner au SAJS avant le 16 octobre 2019)  

Signature du responsable légal : 



 

Informations générales 

 

Le SAJS (Service Accueil Jeunesse de La Septaine) 

organise du 21 au 25 octobre 2019, 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 suivre les modalités d’inscription.  

 

Au programme : ateliers cuisine, ateliers déco, soirée 

Halloween, après-midi jeux, et sortie dans le nouveau 

complexe sportif Fun Sport Factory à Saint-Germain-du-Puy.  

 

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 et autorisations 

parentales 

Dans le formulaire d’inscription, merci d’indiquer une adresse 

mail valide, et que vous consultez régulièrement (toutes les 

informations seront transmises par mail).  

- Fiche sanitaire de liaison complétée, signée et 

photocopie des vaccins 

- 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’inscriptions et la renvoyer ou la déposer à: 
 

Tarifs : 
Carte Jeunes:  

5 € par année scolaire. 
 

Activités sur le territoire de la Septaine : 2€ 
Sortie : 5€ 

 
À régler au moment de l’inscription par chèque 

à l’ordre du Trésor Public ou en espèces. 
 

 

SAJS 
Communauté de Communes de La Septaine 

ZAC les Alouettes 
18520 AVORD 

 


