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 Période estivale:  

Cette année, ayant de nouveau eu le plaisir de travailler pendant un mois d’été en 

Gironde, nous voilà de retour dans la montagne.  



Notre collaboration avec l’association Arc’ Aventure a été encore enrichissante avec 

des activités multiples ; Tir à l’Arc, parcours de chasse sur la commune de l’Amélie et de 

Montalivet, Sarbacane, Joutes, Baby Foot Humain et jeux en bois, avec des  publics divers 

(campings, centre de vacances, colonies de vacances, etc…). 

 Nous avons logé à la villa Le Georgéon située à Soulac-sur-Mer, et nous remercions 

les propriétaires pour leur accueil chaleureux lors de notre agréable séjour. 

http://legeorgeon.free.fr  

 

 

Reprise des cours :  
Les cours de gymnastique se dérouleront les mardis de 18 heures 30 à 20 heures, et 

les vendredis de 18 heures à 20 heures au gymnase du Mont Dore. Ils reprendront à partir du 

Mardi 17 septembre. 

 Les cours d’aquagym se dérouleront les lundis soir de 20 heures à 21 heures à l’hôtel 

du Puy Ferrand. http://www.hotel-puy-ferrand.com. Ils reprendront à partir du Lundi 16 

septembre. 

Les randonnées pédestres auront lieu chaque mois à partir du mois d’octobre. Les 

dates et lieux vous seront communiqués chaque mois. 

 

 

Assemblée générale :   

Une assemblée générale va être organisée au cours du mois d’octobre, afin de 

préparer l’année 2013 – 2014.  

Des nouvelles activités se mettent en places dans nos communes ainsi que dans le 

Cantal…Des parcours de tir à l’Arc dans le département du Cantal sur la commune de Condat ont vu 

le jour ces derniers mois, ainsi que des séances d’initiation et de découverte de la topographie, de 

l’orientation et de vie en nature… 

 

 

Infos :   

L’Association T’Air Aventure met en place des mini-séjours pour des familles ou des 

groupes, sur le thème de la vie en nature.  

Lors de ces séjours, diverses activités vous sont proposées (Tir à l’Arc, Sarbacane, 

Topographie/Orientation, repas dans un buron, nuit en buron, construction d’abris et comment 

allumer un feu…) et c’est à vous de composer votre emploi du temps.  

Ces activités se déroulent dans le Cantal sur la commune de Condat. Vous avez la 

possibilité de réserver un gîte auprès de notre partenaire : http://gitesautevedel.jimdo.com  

Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre sur notre site 

http://tairaventure.jimdo.com. 
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