
 1 stage sportif 12-15 ans  

(24 places)  

du 27 au 29 Avril 2022 

Les inscriptions aux stages des vacances d’Avril seront ouvertes 
 à compter du  28/03/2022 jusqu’au 13/04/2022. 

Des pré-inscriptions seront également possibles sur cette même période.  

Les demandes d’inscription reçues en dehors de la période définie ci-dessus               
ne seront pas prises en compte. 

 

Les dossiers d’inscription seront disponibles sur le site de la Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense à partir du 28/03/2022 jusqu’au 13/04/2022,                            
ils seront à renvoyer par mail à : v.bouchet@domes-sancyartense.fr                                                                

ou par courrier à l’adresse suivante : 
 23 Route de Clermont—Boîte Postale 15—63210 Rochefort-Montagne 

23 Route de Clermont—Boîte Postale 15—63210 Rochefort-Mgne 

04 73 65 87 63 

Enfance-Jeunesse en Dômes Sancy Artense 

1 stage sportif 8-11 ans  

(24 places) 

du 20 au 22 Avril 2022             

https://www.domes-sancyartense.fr/ 

Quotient familial Tarif stage 

De 0 à 400 51 € 

De 401 à 600 54 € 

De 601 à 800 57 € 

De 801 à 1100 60 € 

Plus de 1101 63 € 

Priorité aux enfants n’ayant pas encore participé à un stage sportif 

sur l’année scolaire 2021-2022 (en octobre 2021 et en février 2022) 
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