
 

INFORMATIONS 
 

INSCRIPTIONS 
 
   Au Cap Jeunes 
 A tout moment ! (sous réserve de place disponible !) 

 
 

 

 

 

Les places pour les sorties sont limitées, l’inscription ne sera 

prise en compte qu’une fois le règlement effectué. 
 

Pièces à fournir : 
 

 La fiche de renseignements (recto-verso), renseignée et signée, 

 L’attestation d’assurance, 

 La feuille d’inscription complétée. 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Les mercredis, le CAP JEUNES accueille les collégiens de 11h30 à 19h00. 
 
Accueils : 11h30-14h00 et 17h00-19h00. 
Repas : 12h30-13h30 (possibilité de manger sur place : repas à apporter). 
(Ces temps d’accueils peuvent être fréquentés sans inscription). 
Activités : 14h00-16h00. 
 

PS4, babyfoot, table de air hockey, tennis de table, jeu de fléchettes, WII, billard, 
BD, jeux de sociétés et jeux en bois, city stade, dojo sont à la disposition des  
jeunes.  

 
 

    TARIFS 

Une adhésion annuelle de 20 euros est demandée 

permettant de fréquenter (en illimité) la structure.  

Pour les sorties, un tarif est appliqué en fonction de la 

catégorie (voir tableau ). 

 

     CONTACTS 
 

capjeunes@mairie-santeny.fr 

 06 34 87 15 51   
N’hésitez pas à nous ajouter 

pour suivre notre actualité. 

Catégories Types de sorties Prix 

A

Parc de loisirs (Disney, 

Astérix, Aqua 

boulevard…)

20 €

B
Laser Game, 

Accrobranche, Zoo…
10 €

C

Cinéma, culture, 

bowling, piscine, 

minigolf…

5 €

 

PROGRAMMATION MERCREDIS novembre ET decembre 2017 

 

 

ESPACE MONTANGLOS  
3, ROUTE DE MAROLLES, 94 440 SANTENY 

10 - 14 ans 
(6ème / 3ème) 

mailto:capjeunes@mairie-santeny.fr


 

 

08 NOVEMBRE 
 

ACTI MANUELLE 
 

Light Painting 

 
 15 NOVEMBRE 

 

SPORT 
 

Initiation Judo  
Au gymnase 
15 places 

 
22 NOVEMBRE 

 

  SORTIE 
 

Visite de la sivom 

Varennes-Jarcy 

16 places 

                                  
29 NOVEMBRE 

 

ACTI CULINAIRE 
 

SOS Brownies 

  

06 DECEMBRE 
 

CULTURE 

 

SPECTACLE KANT   

+ EXPO  

Théâtre national de Sénart 

  16 places 

 

 

13 DECEMBRE 
 

EN MODE NOEL  

 

Déco de la salle + déco sapin 

Finition des déco palettes 

 
 

20 DECEMBRE 
 

SORTIE 
 

Marché de Noel de Disney ! 

16 places 

 

 

Mercredis novembre 

Fil rouge : déco palettes  pour la patinoire de Santeny (voir photos ci-dessous). 

 

06 DECEMBRE 
 

CULTURE 

 

SPECTACLE KANT   

+ EXPO  

Théâtre national de Sénart 

  16 places 

 

 

13 DECEMBRE 
 

EN MODE NOEL  

 

Déco de la salle + déco sapin 
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20 DECEMBRE 
 

SORTIE 
 

Marché de Noel de Disney ! 

16 places 

 

 

Mercredis novembre Mercredis decembre 

5€ 

 = Horaire d’arrivée max 

Patinoire : du 15 au 20 décembre ! 

Fil rouge : déco palettes  pour la patinoire de Santeny (voir photos ci-dessous). 


