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* Saison estivale : 
La saison estivale juillet août à été particulièrement chaude. Après deux mois 

passés sur la côte Atlantique à l’ombre des Pins, l’association est de retour sur les monts 

du Sancy. 

Lors des ces deux mois, beaucoup de rencontres, d’échanges, de partages, et 

de nouvelles idées pour les activités à venir. 
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En Auvergne, l’association est restée très active. Pendant tout l’été, elle était 

présente au Grands Thermes de la Bourboule pour des séances de Sarbacane à destination 

des enfants lors de leurs temps de pause pendant leur cure pour lutter contre l’asthme.  

Un mini-séjour sur le Thème du P’tit Aventurier a eu lieu dans le Cantal sur 

la base de loisirs de Lastioule. Sur place, des séances de découverte et d’initiation, à la 

Sarbacane, au Tir à l’Arc, au Kayak, l’orientation, le feu etc. 

Lors du séjour, les participants ont dû, en partant d’un point donné se rendre 

à un buron, y installer un campement, y faire un feu (sans briquet ni allumettes), chercher 

de l’eau et préparer un repas, en appliquant les consignes données les jours d’avant. 

Suite à leur réussite, l’association leur a donné un Saint-Nectaire à faire 

fondre dans une poêle qu’ils ont dégusté sur des tranches de pain. 

 

* Reprise des cours : 
Pour le moment, nous ne pouvont vous donner une date de reprise des cours. 

Des changements d’organisation au sein du gynmase doivent se faire dans les jours 

prochains. 

Toutefois, dès que possible nous vous indiquerons les jours et heures pour les 

activités de Tir à l’Arc et de gymnastique. 

 

 

* Infos : 
Pour ceux d’entre vous qui le désirent, vous pouvez directement faire un don 

à l’association par courrier, ou aller sur le site http://www.leetchi.com/c/association-de-

tair-aventure 

pour y retrouver notre projet. Pour le moment la cagnotte s’élève à 1090 

euros. L’association remercie déjà les donateurs et leur fera parvenir un certificat de don 

déductible des impôts. 

Par avance, nous remercions ceux qui viendraient participer à cette nouvelle 

aventure.  

  

Associativement 

Jean-François & Astrid 


