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Séjour de la Toussaint: 
 Lors de la première période des vacances de la Toussaint du 29 octobre midi 

au 1er novembre à midi, l’association organise un séjour de quatre jours sur le thème du 

petit aventurier, à l’auberge de jeunesse « Le Grand Volcan ».  

Les enfants de 6 ans à 12 ans, pourront apprendre à lire une carte IGN, 

s’orienter avec ou sans boussole, construire un abri, et faire un feu sans oublier des 

notions de secourisme…   



Le 31 octobre, la journée se passera entièrement au centre équestre du Mont 

Dore, une chasse aux bonbons est prévue chez les commerçants. 

Pour plus de renseignements sur le séjour (Programme, Trousseau, Affiche et 

autres renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l’association :  

http://tairaventure.jimdo.com/activités-des-t-airiens/séjour-ptit-aventurier 

 

 

Activité Sarbacane : 
L’Association met en place des séances de découverte de la Sarbacane. Cette 

activité se déroule sur demande, lors d’anniversaires, de fêtes entre amis ou autres.   

Elle est abordable pour tous à partir de 4 ans.  

Plusieurs projectiles sont disponibles (fléchettes,  

embouts plastiques) ouvrant la possibilité de pratiquer  

l’activité dans différents lieux (intérieur, extérieur). 
 

 

 

 

AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee : 
  L’assemblée générale prévue initialement au cours du mois de septembre, a du 

être reporté à une date ultérieure, un des membres du bureau directeur étant en stage pour le 

moment.  

  L’ordre du jour de cette assemblée sera principalement consacré à des 

changements au sein du bureau directeur et à l’affiliation à une fédération sportive.. 

 

       

IInnffooss : 
Pour des raisons personnelles, la prochaine randonnée aura lieu au mois de 

décembre. Les infos se trouveront sur le site internet. 

Divers projets verront le jour en cours d’année 2012 – 2013….  
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Associativement  Jean-François &  Astrid 
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