
Cap jeunes

allo!
win
Programme  

Tu as  entre  10  et  14  ans  ?

avec coralie, Stanley et cyril

Vacances de la toussaint 
du 25 octobre au 05 novembre 2021   

Alors inscris-toi  pour des sorties et
des animations



Le cap jeunes accueil le les collégiens pendant les vacances  du lundi
au vendredi de 10h00 à 19h00.
 
-  Accueils :  10h00-->12h00 14h00-->19h00. 

-  Déjeuner :  12h-->14h (possibi l ité de déjeuner sur place )

- Activités :  10h-->12h / 14h-->18h.

- Sorties :  journée ou demi-journée.

Inscription
Informations

- Une adhésion annuelle de 10 euros
est demandée permettant de
fréquenter la structure.
 
-  Pour les sorties,  un tarif  est
appliqué en fonction de la catégorie.

contact
animateur. jeunesse1@mairie-santeny.fr
animateur. jeunesse2@mairie-santeny.fr

tarifs

-A tout moment (Sous réserve de places disponibles).
-Au service jeunesse Espace Montanglos.
-Les places pour les sorties sont l imitées.  
l ’ inscription ne sera prise en compte qu’une fois 
la f iche d' inscription rendue.

Pièces à fournir :
-  La f iche de renseignements (recto-verso),  renseignée et s ignée,
- L’attestation d’assurance,
- La feui l le d’ inscription complétée.

Fonctionnement

01 85 73 55 35



mercredi  27  octobre

jeudi  28  octobre

 Matin :  Speedminton 
Après-midi :  Maze escape Game 

 Uno Défi  :  Matin 
  Après-midi :  Escalade "Le Rempart" 

mardi  26  octobre

lundi  25  octobre

vendredi  29  octobre

Matin :   Décoration de salle
Après-midi :   Pâtisserie terrif iante

MANGE SUR PLACE !

Matin :  Masque d'halloween
Après-midi :  Grand cluedo de l 'horreur

MANGE SUR PLACE !

MANGE SUR PLACE !

Matin :  jeux l ibre
Après-midi :  Custom citroui l le

de 19h à 22h
MANGE SUR PLACE !

5€

5€

Soirée spéciale Loup Garou



FéRIé

Matin :  Bocaux terrif iants
Après-midi :  Catacombes de Paris

  Matin:  Jeux de rôle "La bête" (suite)
Matin :  Photographie de l 'horreur (suite) 

 Après-midi :  Pièce de théâtre ADO

vendredi  05  novembre

mercredi  03  novembre

jeudi  04  novembre

Mardi  02  novembre

Matin :  POP cake infernal
Après-midi :  Jeux de rôle "La bête"
Après-midi :  Photographie de l 'horreur 

Matin :  Pâte sl ime de la terreur

MANGE SUR PLACE !

MANGE SUR PLACE !

lundi  01  novembre

5€

5€

Vendredi tout est permis
avec Marolles

MANGE SUR PLACE !

APRèS-midi Spéciale 


