INFORMATIONS

Programme des Vacances
HIVER 2019

INSCRIPTIONS
 Au Cap Jeunes (aucune inscription ne pourra être validée par mail ou par

téléphone). Merci de nous prévenir si vous laissez des documents dans la boîte
aux lettres.
 A tout moment ! (sous réserve de place disponible).
 Compléter et remettre la fiche d’inscription.
 Effectuer le règlement en cas de sortie (cf. adhésion/tarifs)
Les places pour les sorties sont limitées, l’inscription ne sera
prise en compte qu’une fois le règlement effectué.

FONCTIONNEMENT
Le CAP JEUNES accueille les collégiens pendant les vacances de 10h00 à
12h00 puis de 13h30 à 19h00 du lundi au vendredi.
Repas : aucun repas n’est pris sur place. Les jeunes rentrent chez eux.
Activités : 10h/12h puis 14h/16h (ces horaires peuvent être modifiés en cas de
sorties ou autre).
Sorties : journée ou demie journée. La structure reste ouverte lors des sorties.
Prévoir un pique nique lors des sorties à la journée.
Fréquentation possible à la demie journée : matin et/ou après-midi.

Sortie « Battle Archery »

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.

ADHÉSION / TARIFS
Pour devenir adhérent au Cap, une adhésion annuelle de
20 euros est demandée permettant de fréquenter la
structure en illimité (sous réserve de place disponible au
moment de l’inscription).
Cependant, pour les sorties, un tarif est appliqué en
fonction de la catégorie (voir tableau).

Soirée Raclette
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€

Pièces à fournir pour l’adhésion annuelle :
 La fiche de renseignements (recto-verso), complétée et signée,
 L’attestation d’assurance scolaire,
 Le règlement de 20 € (chèque « trésor public » ou espèce).

Stage « Parkour »

Sondage : Dans le cadre du nouveau projet jeunesse mis en place sur la
ville de Santeny, ton avis nous intéresse...Viens nous faire part des tes besoins, envies… Un brunch participatif aura lieu au début des vacances avec
l’ensemble des jeunes afin de mutualiser les idées pour avancer ensemble
sur la construction de la nouvelle structure JEUNESSE.

ESPACE MONTANGLOS
3, ROUTE

DE

MAROLLES, 94 440 SANTENY

06.34.87.15.51
CAPJEUNES@MAIRIE-SANTENY.FR

Programme des animations HIVER 2019
25 FÉVRIER
Matin  Brunch participatif ! - Ouvert également aux familles !
11h00

Aprèm  Badminton (montante/descente)
MJ !

Avec la
Avec
la MJ !

16 places

Gymnase Marolles

26 FÉVRIER
Matin  1- Déco de la porte du Cap

24 places

27 FÉVRIER

19h30-22h30

!

Matin Stage Parkour
Aprèm  Ultimate (Sport)

Avec la MJ !

Gymnase Santeny

07 MARS

MJ Marolles

Soirée 

01 MARS

16 places

16 places

Matin Stage Parkour
Aprèm  BURGER QUIZZ ! (Grand Jeu)

10 places

2- Escape Game (Jeu d’évasion)
Aprèm Tournoi basket Avec la MJ !

10 places

Avec la MJ !

5€

Matin  Stage Parkour
Aprèm FUREUR Girls VS Boys (Grand Jeu)

20 places

Matin  Quartier libre !
Aprèm  Rallye Photo (Grand Jeu)

Gymnase Marolles

13h15

24 places

06 MARS

28 FÉVRIER

Matin 1- Custom sneakers !

(Le cap reste ouvert en libre accès)

05 MARS

4 places

2– Concept (Jeu de société) 12 places
Aprèm  Dodge Ball (Jeu sportif) Gymnase Santeny
Soirée  Raclette + Times’ Up Avec la connexion
Montanglos

Matin Stage Parkour
Aprèm  Sortie Patinoire

MJ Marolles

Matin 1- Déco de la porte du Cap

10€

9h-12h

La Cartonnerie

10€

Le Park Servon

12 places

04 MARS

4 places

2- Pâtisserie => Fondants choco
8 places
Aprèm  Sortie Battle Archery (Le cap reste ouvert en libre accès)
14h00

Infos stage : Initiation au « Parkour » = Art du déplacement urbain.
=> 4 matinées (Le Cap reste ouvert en accès libre pendant la durée du stage).
EVRY

=> programme de la semaine, questions/réponses
concernant la future structure...

Pour les activités sportives, pensez à prendre une tenue de sport ainsi qu’une
autre paire de baskets propres !

16 places

Loup Garou

19h30-22h

Avec la MJ !
Repas possible sur place à partir de
19h30 - Prévoir son repas.

08 MARS
Matin  Prépa du goûter
Aprèm  Ré CAP !

Avec la connexion
!

=> Diaporama, jeux, goûter. On vous laisse la parole !

