
 

 

 

 

 

 

 

Lundi 25 et mardi 26 octobre 
 

Jeux sportifs, randonnée en trottinette 
électrique, parcours acrobatique au centre 

ludo sportif des Hermines et  
cani-rando sont au programme de ce stage 

intensif ! 

« Et si on bougeait ? » Dès 12 ans 

 

Mercredi 27 octobre 
 

Jeu de piste le matin et l’après-
midi, embarque à bord du silver 
express et tente, en équipe, de 

capturer l’agent Alpha 

« Escape Game » Dès 13 ans 

 

Jeudi 28 octobre 
 

Découverte du métier de 
secouriste en montagne avec le 
PGM et initiation aux gestes qui 

sauvent avec l’UDSP 63. 

« Découverte des métiers » Dès 12 ans 

« Attention ça tourne ! » Dès 10 ans 

Mardi 02 et mercredi 03 novembre : 
A la médiathèque de Besse 

 
Jeudi 03 et vendredi 04 novembre : 
A la médiathèque de La Bourboule 

 

Deux jours pour découvrir et t’initier au 
cinéma d’animation grâce à la technique du 
stop motion (prise de vue image par image) 

Ce programme est donné à titre indicatif. Il pourra être annulé ou modifié en fonction du nombre d’inscription et des 
conditions sanitaires et météorologiques. 
Les dossiers d’inscription sont disponibles à la Communauté de Communes du Massif du Sancy, dans les mairies, 
médiathèques ou au Relais Sancy. Il est également téléchargeable via le site www.cc-massifdusancy.fr . Les inscriptions 
peuvent également se faire directement en flashant le QR Code ci-contre. 
*Tarifs enfants hors territoire 
 

GRATUIT

Pass sanitaire obligatoire pour certaines activités. 

 

QF ≤ à 500€ QF de 501€ à 700€ QF de 701€ à 1100€ QF ≥ à 1101€

24€ / 28€* 26€ / 30€* 32€ / 36€* 34€ / 38€*

QF ≤ à 500€ QF de 501€ à 700€ QF de 701€ à 1100€ QF ≥ à 1101€

7€ / 9€* 8€ / 10€* 9€ / 11€* 10€ / 12€*

Pour toutes informations complémentaires et si vous souhaitez inscrire votre 
enfant aux activités ci-dessus, le service jeunesse sera présent le Mercredi 13 
octobre 2021 de 9h à 12h à l’espace France Services – Le Relais Sancy dans le 

cadre de ses journées portes ouvertes. 
 
 
 
 
 

Espace France Services – Le Relais Sancy – 1, rue Côte Boissy – 63240 LE MONT-DORE 

QF ≤ à 500€ QF de 501€ à 700€ QF de 701€ à 1100€ QF ≥ à 1101€

7€ / 9€* 7€ / 9€* 9€ / 11€* 10€ / 12€*

http://www.cc-massifdusancy.fr/

