
Ce programme est donné à titre indicatif. Il pourra être annulé ou modifi é 
en fonction du nombre d’inscription et/ou 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 dans les Espaces 
France Services du Mont-Dore et de Besse. Il 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.

Activités Jeunesse Hiver 2022



Stage « Hivernal »

Lundi 14 et mardi 15 février 2022
Le lundi, tu commenceras ce stage par une initiation au patinage artistique avec 
un entraîneur de l’Association de Patinage Artistique Montdorien. L’après-midi c’est 
à la station que nous rendrons pour s’initier au snooc, mélange de luge et de ski, 
avec un moniteur de l’ESF.
Mardi, tu apprendras à construire un igloo sûr et confortable avant de partir, avec 
un accompagnateur, pour une balade en raquettes.

Stage « Sports des neiges » 

Lundi 21 et mardi 22 février 2022
Viens t’initier, pendant ces 2 jours à différents sports « spécial neige ».
Lundi, c’est une balade en fatbike qui t’attend à Super Besse avant de défi er les 
copains dans les différentes épreuves des Olympiades de l’hiver.
Mardi, c’est au ski équestre que tu t’initieras, cette discipline qui allie le ski et 
l’attelage équestre.
L’après-midi, sera toujours dans la neige mais en raquette pour une épreuve 
de raquet’athlon à Murat Le Quaire.

Service Jeunesse
Communauté de Communes du Massif du Sancy

6, av du Général Leclerc
63 240 Le Mont-Dore

04.73.65.35.51/06.16.90.23.28
alsh.sancy@gmail.com

Coin Jeunesse : Communauté de Communes du Massif du Sancy

Dès 10 ans

Spécial Ados
Dès 13 ans

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

29€/33€* 32€/36€* 38€/42€* 41€/45€*

*Tarifs enfants hors territoire

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

44€/48€* 49€/53€* 58€/62€* 62€/66€*

*Tarifs enfants hors territoire

Les horaires et lieux de transport seront transmis dans le mail de confi rmation

Les horaires et lieux de transport seront transmis dans le mail de confi rmation
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