INFORMATIONS

Programme des MERCREDIS
MARS-AVRIL 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 (avant le mercredi de l’activité
concernée).
 Effectuer le règlement => seulement en cas de sortie.
(cf. adhésion/tarifs).

Sortie « Battle Archery »
qui a eu lieu pendant les
vacances d’hiver 2019...

Les places pour les sorties sont limitées, l’inscription ne sera
prise en compte qu’une fois le règlement effectué.

FONCTIONNEMENT
Les mercredis, le CAP JEUNES accueille les collégiens de 12h00 à 19h00.
Accueils : 12h00-14h00 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 (cf. programme d’animations). Pensez a nous
transmettre la fiche d’inscription.
Les jeunes ont aussi la possibilité de fréquenter la structure en accès libre (sans
inscription).
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).

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).

« Santeny fait son show » => du 23 au 30 mars à l’Espace
Montanglos (programmation complète sur le site internet de la mairie).
Vendredi 29/03 : CARNAVAL => RDV aux 40 Arpents à 17h30 pour
le défilé puis soirée , jeux et repas à Montanglos. Tous les déguisements
sont les bienvenus !
Nouveauté : Le Cap Jeunes reste ouvert entre 14h et 16h tous les
mercredis (accès libre).

ESPACE MONTANGLOS
3, ROUTE

DE

MAROLLES, 94 440 SANTENY
06.34.87.15.51

CAPJEUNES@MAIRIE-SANTENY.FR

Mercredis MArs

Mercredis AVriL

13 MARS

03 AVRIL

« santeny fait son show »

1) PORTE photos « girly »

Centre Technique Municipal

Atelier Bricolage

Activité manuelle

10 places

2) TOURNOI TENNIS DE TABLE
10 places

20 MARS
« santeny fait son show »
Centre Technique Municipal

Atelier Bricolage

10 AVRIL
PIZZA SUCREE
Atelier culinaire

27 MARS
« santeny fait son show »
Centre Technique Municipal

Atelier Bricolage

« santeny fait son show »
Thème : musique intemporelle (Piano, guitare et batterie)

Espace Montanglos

17h00

17 AVRIL
Sortie au golf
Marolles en Brie

5€

7 places

