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Service Jeunesse
Communauté de Communes du Massif du Sancy

6, av du Général Leclerc - 63240 Le Mont-Dore

04 73 65 35 51 / 06 16 90 23 28
alsh.sancy@gmail.com

Coin Jeunesse : communauté de communes Massif du Sancy

Journées « Dans les coulisses des stations » dès 14 ans

Journées « VTT et jeux sportifs » dès 12 ans

Journée « Equitation » dès 10 ans

Journée « Escalade » dès 12 ans

Mini-séjour « Crapahute » dès 14 ans

Stage « Les arts du cirque » dès 13 ans

Ce programme est donné à titre indicatif. Il pourra être annulé ou modifi é 
en fonction du nombre d’inscriptions, des conditions sanitaires ou météorologiques.

Les dossiers d’inscription sont disponibles à la Communauté de Communes du Massif du Sancy, 
dans les mairies, médiathèques ou au Relais Sancy - Espace France Services. 

Ils sont également téléchargeables via le site www.cc-massifdusancy.fr .
 Les inscriptions peuvent également se faire directement en fl ashant le QR Code ci-contre.



Dans les coulisses des stations 
Plusieurs fois dans l’année, nous partirons à la découverte de l’envers du décor des lieux et 
établissements emblématiques du Sancy. Fonctionnement, organisation, fabrication… Nous 
percerons les secrets de ce qui fait notre territoire.
Et nous commençons notre périple, cet été, dans les 
coulisses des stations de ski...
Le matin, nous irons à la rencontre des professionnels 
des stations : fonctionnement des téléphériques, 
fabrique à neige ou encore maintenance des remontées 
mécaniques.
Après un bon repas, nous profi terons d’une baignade 
pour nous rafraîchir.

Jeudi 8 Juillet 2021
Visite de la station de Super Besse et baignade au lac des Hermines  Gratuit

Vendredi 9 Juillet 2021
Visite de la station du Mont-Dore et baignade au lac Chambon Gratuit

Les horaires et lieux de prise en charge seront transmis dans le mail de confi rmation.

Les horaires et lieux de prise en charge seront transmis dans le mail de confi rmation.

Journées VTT électrique et jeux sportifs 
Tu aimes l’aventure et le sport ? Cette journée est faite pour toi !
Accompagné d’un moniteur diplômé et entre amis, tu partiras en VTT tout suspendu à 
assistance électrique afi n de découvrir nos montagnes et ses plus beaux sentiers.
Tu participeras ensuite à plusieurs jeux sportifs qui mêleront compétition et esprit d’équipe !

dès 14 ans

dès 12 ans

Lundi 12 Juillet 2021
Rando VTT du côté de Murol et jeux sportifs à Besse.

Vendredi 16 Juillet 2021
Rando VTT du côté de La Bourboule et jeux sportifs au 
Parc Fenestre.

QF ≤ à 500€ QF de 501€ à 700€ QF de 701€ à 1 100€ QF ≥ à 1 101€

16€/18€* 17€/19€* 21€/23€* 22€/24€*
*Tarifs enfants hors territoire



Journée « Equitation » dès 10 ans

Mardi 13 Juillet 2021
Le matin, tu t’initieras d’abord à la voltige grâce aux 
conseils de Marion. Tu participeras ensuite à un « Poney 
Game », une petite course en relais pour développer ton 
agilité et ta rapidité. Que tu sois débutant ou déjà cavalier 
cette journée est faite pour toi ! L’après-midi tu participeras 
à des Olympiades où il faudra faire preuve d’un bon esprit 
d’équipe !

QF ≤ à 500€ QF de 501€ à 700€ QF de 701€ à 1 100€ QF ≥ à 1 101€

16€/18€* 18€/20€* 22€/24€* 23€/25€*
*Tarifs enfants hors territoire

Les horaires et lieux de prise en charge seront transmis 
dans le mail de confi rmation.

Journée « Escalade » dès 12 ans

Jeudi 15 Juillet 2021 
Viens t’initier à l’escalade sur la roche Tuilière à côté du Guéry. 
Grâce à un moniteur diplômé qui t’apprendra l’utilisation du 
matériel, tu pourras grimper en toute sécurité.

QF ≤ à 500€ QF de 501€ à 700€ QF de 701€ à 1 100€ QF ≥ à 1 101€

8€/10€* 9€/11€* 11€/13€* 11€/13€*
*Tarifs enfants hors territoire

Les horaires et lieux de prise en charge seront transmis dans le mail de confi rmation.



Les horaires et lieux de prise en charge seront transmis 
dans le mail de confi rmation.

Mini-séjour Crapahutte dès 14 ans

Lundi 19 Juillet et mardi 20 Juillet 2021 - Orbeil
Tu aimes l’aventure, les sensations fortes et surtout 
t’amuser ? Alors ce mini-camp est pour toi !!
Le lundi, avec l’aide des autres jeunes du groupe, tu pourras 
construire un vrai camp Gaulois où tu t’installeras pour 
manger et passer une veillée remplie de surprises autour du 
feu !
Mardi, tu tenteras de gagner en équipe la mission Crapa’hut’ 
Xtrem  : terrain varié, challenge, remontée de ruisseaux, toile 
d’araignée… feront partie de ta journée.
N’oublie pas de prendre ta tente !

QF ≤ à 500€ QF de 501€ à 700€ QF de 701€ à 1 100€ QF ≥ à 1 101€

31€/35€* 33€/37€* 40€/44€* 43€/47€*
*Tarifs enfants hors territoire

Du 21 au 23 Juillet 2021 – Treizanches - Saint-Nectaire
Viens découvrir les principes et techniques de bases du 
cirque. Sous un superbe chapiteau, Joëlle et Raphaël 
t’apprendront les rudiments des arts du cirque : 
jonglage, boule d’équilibre, monocycle, équilibre 
aérien... Pendant 3 jours, tu pourras tout essayer ! ! !

Stage « Les arts du cirque » dès 13 ans

Les horaires et lieux de prise en charge 
seront transmis dans le mail de confi rmation.

QF ≤ à 500€ QF de 501€ à 700€ QF de 701€ à 1 100€ QF ≥ à 1 101€

13€/19€* 15€/21€* 18€/24€* 19€/25€*
*Tarifs enfants hors territoire
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