Accueils après le collège (Périscolaire)
 Un accueil de loisirs adapté après l’école (Transition entre le collège et la
famille)
 Des activités et des ateliers pour apprendre en s’amusant
 Des activités techniques et scientifiques ludiques
 Des jeux d’expression, du sport, des jeux de société…
 Des micro – projets à inventer et mettre en œuvre
 Des activités de loisirs à la carte à partir du matériel mis à disposition dans
l’espace ados
 Du soutien pour les devoirs (temps limité)

Public : Collégiens
Horaires : 16 h 30 / 18 h 30
Jours : Mardi / Jeudi
Lieu d’accueil : CAP ADOS
S’inscrire à l’avance
Se rendre seul du collège au CAP ADOS

Accueil financé par la CAF 17

Activités des mercredis après – midi (CAP Ados)









Un espace de jeux et d’activités adaptés
Du matériel à disposition : Billard, ping – pong, baby – foot, jeux vidéo,
jeux de société, BD, matériel d’activités manuelles…
Des sorties, des visites, des expérimentations…
Des jeux et grands jeux
Du sport
Des rencontres et de la convivialité
Des échanges avec d’autres structures ados
De la cuisine, de la déco, des ateliers d’expression…
Public : 11 à 14 ans
Horaires : 13 h 00 / 18 h 30
Lieu des RDV : CAP ADOS
S’inscrire à l’avance
Se rendre seul du collège au CAP ADOS

Un planning d’animation est mis en place avec les jeunes de vacances à vacances.
Viens donner tes idées !!
Modalité de participation :
Adhésion annuelle au CAP – Centre Social (12€ pour l’année)
20 € de septembre à décembre 2018 (Forfait Périscolaire + Mercredis)
50 € pour l’année 2019 (Forfait Périscolaire + Mercredis)
Inscriptions conseillées à l’accueil du CAP Centre Social
(ou auprès de l’équipe d’animation Jeunesse)

Renseignements / Inscriptions : CAP – Centre Social 20 Avenue de Gaulle 17430 TC 05 46 88 74 12– www.captonnay.org
Accueil CAP ADOS : 01 Avenue de Gaulle 17430 TC cap.jeunesse@orange.fr 05 46 83 17 25

