
Printemps 2022

Stage « Mobilité et environnement » 
Mardi 19 et mercredi 20 avril

Mardi, avec les volontaires de Mobili’Terre, tu participeras 
à une compétition autour de plusieurs jeux avant de créer 
un jeu de l’oie géant sur le thème de l’environnement. 
L’après-midi, on partira en VTT à assitance électrique à la 
découverte des chemins autour de La Bourboule.
Mercredi, Alexandre de Météovergne viendra nous parler 
du climat avant de partir en balade pour faire quelques 
expériences en extérieur. On terminera la journée par 
des défi s sur différents jeux sportifs.

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€

25€/29€* 27€/31€* 32€/36€* 35€/39€*
*Tarifs enfants hors territoire

Stage « Mobilité et environnement » 
Jeudi 21 et vendredi 22 avril

Jeudi, avec les Volontaires de Mobili’Terre, tu découvriras différents jeux sur l’environnement et 
la mobilité à pied et en VTT à assistance électrique, sur le secteur de Besse.
Vendredi, Alexandre de Météovergne viendra nous parler du climat avant de partir en balade 
pour faire quelques expériences en extérieur. Nous terminerons la journée par des défi s sur 
différents jeux sportifs.

dès 10 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€

9€/13€* 10€/14€* 12€/16€* 13€/17€*
*Tarifs enfants hors territoire



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

Ce programme est donné à titre indicatif. Il pourra être annulé ou modifi é 
en fonction du nombre d’inscription et des conditions sanitaires et/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 du Mont-Dore et de 

Besse. Il est également téléchargeable via le site www.cc-massifdusancy.fr (dans les actus). 
Les inscriptions peuvent également se faire directement en fl ashant le QR Code ci-contre.

Stage « Prévention Secours Civique – PSC1 » dès 11 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€

21€/23€* 23€/25€* 28€/30€* 30€/32€*
*Tarifs enfants hors territoire

Durant cette journée, viens te former 
aux gestes de premiers secours avec les 
formateurs de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Puy-De-Dôme et ainsi 
obtenir ton PSC1.
• Mardi 26 avril à Murol

•  Mercredi 27 avril à Murat-Le-Quaire
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