
 

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 la fiche d’inscription complétée et 

le règlement effectué. 
 

Pièces à fournir : 
 

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

 L’attestation d’assurance scolaire, 

 Le règlement de l’adhésion annuelle, 

 La feuille d’inscription complétée + le règlement (si sortie). 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Les  vacances, le CAP JEUNES accueille les collégiens de 09h00 à 19h00. 
 
Accueils : 09h00-10h00, 13h-14h00 et 17h00-19h00. 
Repas : 12h00-13h00 (possibilité de manger sur place : repas à apporter). 
(Ces temps d’accueils peuvent être fréquentés sans inscription). 
Activités : 10h00-12h00 puis 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 €

 

Programme des VACANCES  

AOUT 2018 

 

ESPACE 
MONTANGLOS  

3, ROUTE DE MAROLLES, 94 440 SANTENY 

Rappels : Le Cap Jeunes ferme ses portes du 30 juillet au 17 aout. 

Réouverture le 20 aout—Accueil des futurs 6ème à ce moment ! 

mailto:capjeunes@mairie-santeny.fr


 

 

20 AOUT 

Matin  C’est la rentrée ! Présentation du Cap, pot d’accueil...   

Aprèm  Sport : Tennis Ballon     

21 AOUT 

JournéeSortie Ciné / Resto / Bowling 
   (Carré Sénart) 
    24 places 
 

22 AOUT 

Matin Création de fusées à eau 

Aprèm Grand jeu « Casino » 

 

23 AOUT 

Matin Acti culinaire : préparation « Pancakes » 

Aprèm Sortie Défi Aventure (Pontault) 

  Laser Game / Mud team / Wipeout / Faucheuse 

       24 places 

 

24 AOUT 

Matin Quartier libre (activités au choix) 

Aprèm Tournoi de football (Marolles) 

  Avec la MJ 16 places 

1ère Semaine 

10€ 

10€ 

 
27 AOUT 

Matin Tournoi Jeux Vidéos 

Aprèm Acti culinaire : verrine fraicheur !  12 places 

Soirée Loup Garou (20h-22h)  

 

28 AOUT 

JournéeSortie Ile de Loisirs de Buthiers 

  Piscine / Jeux d’eau / Toboggans / Minigolf 
       24 places 

 

29 AOUT 
 

Matin Shooting photos 

Aprèm Grand Jeu « Vautour » 

30 AOUT 

JournéeSortie Vélo au parc du Morbras (Sucy en Brie) 

 Parcours nature et sportif / Course d’orientation   
     24 places 

31 AOUT 

Matin Quartier libre (activités au choix) 

Aprèm Quartier libre (activités au choix) 

2ème Semaine 

10€ 

  *Pour la sortie à vélo, merci de prévoir un vélo en bon 

état + un casque ! 


