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Périscolaire :   

Un des membres de l’association T’Air Aventure intervient depuis le mois de 

septembre 2013 dans différentes écoles : Saint-Sauves, Bourg-Lastic, Herment et Messeix dans le 
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cadre de l’aménagement des TAP (Temps d’Activités périscolaires) mis en place par le 

gouvernement. 

 

 Gem Avenir:  

Cette année, nous avons le plaisir de partager pendant un an, des journées de 

découverte de l’Auvergne auprès de cette association.  

Il y aura donc un mois sur deux une randonnée autour des monts du Sancy, nous 

évoquerons la faune et de la flore, l’orientation sans boussole et les volcans d’Auvergne. Lors des 

randonnées un repas différent et convivial sera proposé aux adhérents. Ce repas permettra des 

échanges, de prendre le temps de se connaitre à l’intérieur du groupe et bien sûr de prendre un 

peu de repos avant le retour l’après-midi… 

La randonnée de ce mois s’est déroulée le mercredi 15 janvier 2014 de 10 heures à 17 

heures environ. Nous sommes allés au Lac de Servières. Lors du repas nous y avons dégusté une 

bonne assiette végétarienne suivie d’une galette des rois. 

Pour plus de renseignements concernant les randonnées (lieu de rendez-vous, matériel 

nécessaire etc.…) vous pouvez contacter l’association au 06.08.85.44.71. 

Petit rappel : les activités que propose l’association T’Air Aventure sont réservées 

aux adhérents à jour de leur cotisation.  

 

 

Acceptation des chèques-vacances :  

L’association T’Air Aventure s’est inscrite auprès de l’ANCV. De ce fait, nous avons 

désormais la possibilité d’accepter les chèques-vacances pour financer les différentes activités 

que vous souhaitez pratiquer au sein de l’association.  

 

 

Infos :   

L’association a pour projet de donner à l’ensemble de ses adhérents la possibilité de 

venir s’entretenir dans une salle de musculation ainsi que d’avoir un suivi personnalisé. 

Ce projet est réalisable grâce au partenariat réalisé avec la résidence hôtelière Les 

Îles Britanniques et les Grands Thermes de La Bourboule. 

 

 

Associativement, 

 

Jean-François & Astrid 


