
    

« RENDEZ-VOUS EN VILLAGE INCONNU  » 
Les SAMEDIS 13 et 27 Juin 

De 10h à 17h 
Tarif Unique pour les 2 journées: 10 € 

16 places 
 

Des animateurs du SAJ seront présents tout au long des 2 jours pour accompagner ce projet. 
Ces journées sont réservées aux jeunes domiciliés sur les communes de St Maurice-ès-Allier et Authezat et adhérents du 
Secteur Animation Jeunes pour l’année scolaire 2014-2015.  
 
Description du projet :  
 
Le samedi 13 juin : les jeunes de St-Maurice-ès-Allier mettent en place les activités qui agrémenteront cette journée.  Un 
convoyage est assuré pour les jeunes de Authezat afin qu’ils viennent sur la commune de Saint-Maurice-ès-Allier.  
Le samedi 27 juin : c’est Authezat qui se prépare à accueillir Saint-Maurice. Un convoyage est assuré pour les jeunes de 
Saint-Maurice-ès-Allier afin qu’ils viennent sur la commune de Authezat.  
 
Ces journées ont pour but de créer des rencontres et des liens entre jeunes d’une même communauté de communes, afin 
d’organiser un évènement qui pourra être ludique, sportif, culturel, selon leurs envies.  
Le partage, l’entraide et la solidarité seront les maitres mots de ces journées. 
 
Nous donnons rendez-vous aux jeunes de la commune accueillante à 10h30 à la salle des jeunes et pour ceux qui se 
déplacent, à 11h30 au point de convoyage qui leur sera communiqué lors de leur inscription.  
Pour les deux journées il est demandé de prévoir affaires de baignade, affaires de rechanges et vêtements de sports.  
Nous gardons la possibilité d’annuler ces animations, si les conditions météo ne permettent pas de participer aux journées 
dans de bonnes conditions.  
 
Vous pouvez régler en espèce, en chèques vacances ou par chèque à l’ordre de la Ligue de l’enseignement 63 .   
Le règlement ainsi que la présente autorisation son t à donner aux animateurs ou à retourner au bureau du SAJ, 
avant le vendredi 5 juin 2015. 
 

 
Je soussigné(e) Madame/ Monsieur  ………………………………………………………………………… 
 
Autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………………… 
 
À participer aux journées « Rendez-vous en Village Inconnu »  (cocher les journées de présence) 

� Du samedi 13 juin 2015 
� Du samedi 27 juin 2015 

 
Adresse :  
 
Téléphone : 
 
Paiement par :   
 
chèque vacances chèque    espèces Date : 

Signature : 
 


