CAP ADOS
Programme des 11 – 14
Horaires :
Tu peux arriver entre 8 h 45 et 10 h 00 directement à
l’Espace Jeunesse ou de 7 h 30 à 8 h 45 au CAP
Partir le soir entre 17 h 15 et 18 h 30
Accueil possible à la journée (avec repas) ou en ½ journée
le matin ou l’après – midi (selon le programme)
Pour venir il faut :
Etre adhérent au CAP (12 €)
Remplir les documents administratifs
S’inscrire à l’avance avec le règlement des journées
Accueil à la carte (***) :
A disposition : Jeux, musique, baby – foot, matériel de
sport, billard, ping – pong, matériel de création et de
dessin, accessoires de maquillage, de quoi réaliser des
ateliers bijoux, bracelets, poscas, bd, livres…
Lieu d’accueil :
Espace Jeunesse
01 Avenue de Gaulle 17430 TONNAY - CHARENTE
05 46 83 17 25

En fonction des propositions du
groupe, la programmation des
activités peut évoluer en cours de
séjour.

Siège social de l’association
Administratif – Réservations –
Informations - Règlements
CAP – Centre Social
20 Avenue de Gaulle
17430 TONNAY-CHARENTE
05 – 46 – 88 – 74 – 12
www.captonnay.org

Dates

Matin

Prévoir

Après - Midi

Lundi
20
Février

Grands jeux :
« Tout touille ou
tout !! et Big bazard »

Gants
Vêtements
chauds

SORTIE
à la PATINOIRE
de NIORT

Accueil à la carte (***)
Mardi
21
Février

Mercredi
22
Février
+
VEILLEE

Mercredi
23
Février

MASTERCHEFS
du CAP ADOS
(Concours de cuisine) :
« Chars culinaires »

Accueil à la carte (***)
Grand jeu
d’expression

Activités SURPRISES
« Boys and Girls »

Accueil à la carte (***)

Accueil à la carte (***)
Défis / Epreuves / Sports
adaptés
SORTIE
BOWILING à
SAINTES

Atelier resto :
Préparation du repas
de la veillée

Concours
cocktails /
buffet =
Préparation de
l’apéro parents

Veillée
jeu
18 h 30
22 h 30
Apéro
parents :
Sur le
temps
d’accueil
du soir

Pour le rendez – vous avec les Parents, nous vous demandons
de nous rejoindre TOUS au CAP Ados uniquement à partir de
18 h (pas avant). Les jeunes vous présenteront leur espace, les
activités des vacances (expo photos) et des jeux surprises !!

Accueil à la carte (***)
Vendredi
24
Février

JOURNEE à SAINTES
Grand jeu dans la ville / Visites - Découverte
Prévoir : Pique – nique et goûter
Vêtements adaptés au temps

Accueil à la carte (***) :
A disposition : Jeux, musique, baby – foot, matériel de sport, billard,
ping – pong, matériel de création et de dessin, accessoires de
maquillage, de quoi réaliser des ateliers bijoux, bracelets, poscas, bd,
livres…

Dates

Lundi
27
Février

Prévoir
Matin
Préparation du déjeuner :
Menu, courses, cuisine, tables,
décorations…

ATELIER BD
avec intervenant (Dessine
ton propre Mickey !!)

Mardi
28
Février

Mercredi
1er
Mars

GRANDS JEUX
INTERVILLES AU
GYMNASE
Accueil et ACTIVITES
à la carte

Après - Midi

SORTIE
CINEMA
à
ROCHEFORT
Accueil à la carte (***)
TIMES UP GEANT
avec les 8 / 10 ans

BOUM DU
CARNAVAL

Accueil à la carte (***)
Jeudi
02
Mars

Jeu TV :

« Le maillon faible »

Jeu dans les bois
INTERCENTRES

Accueil à la carte (***)
Vendredi
03
Mars

SORTIE SUR L’ILE D’OLERON
SORTIE au Centre Aquatique ILEO
Jeux - Visites / pique – nique sur la plage
Prévoir : Pique – nique / Goûter / Serviette et maillot de bain
Vêtements adaptés au temps

ACCUEIL APRES LE COLLEGE
16 H 30 / 18 H 30








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
Un temps pour faire en partie ses devoirs / leçons avec le soutien d’adultes
Des activités techniques et scientifiques ludiques
Des jeux d’expression, du sport, des jeux de société…
Des micro – projets à inventer et à mettre en œuvre
Des activités de loisirs à la carte à partir du matériel mis à disposition dans l’espace ados

Public : Collégiens
Horaires : 16 h 30 / 18 h 30
Jours : Lundi / Mardi / Jeudi
Lieu des RDV : Départ avec un animateur du CAP du collège au CAP ADOS
Lieu d’accueil : CAP ADOS / 01 Avenue de Gaulle 17430 TC
Participation :
 Adhésion annuelle au CAP – Centre Social
 50 € pour l’année 2017 (Forfait Périscolaire + accueil des mercredis)

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS AUPRES DES ANIMATEURS

La CAF 17 participe
au financement de ce lieu d’accueil

