CAP ADOS
Programme des 11 – 14 ans
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,
et 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


Les annulations avec remboursement seront prises en compte une semaine à
l’avance (hors WE) ou avec la fourniture d’un certificat médical en cas de maladie

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

Lundi
18
février

Mardi
19
février

Mercredi
20
février

Jeudi
21
février

Vendredi
22
Février
Accueil
à la
journée

Matin

Prévoir

Accueil
à la
Parcours
carte (***) Géocaching
Projet
dans la
H2O
ville
Cirque
Projet
H2O
Cirque

Après-Midi

Projet
H2O
SÉANCE
Créations ÉQUITATION
artistiques

Accueil à la
carte (***)

Participation
à la
manifestation :

Tournois
sportifs

Jeux à la
Carte

Projet H2O
Créations
artistiques

Accueil à la carte (***)
Projet H2O Cirque
Ateliers manuels
autour de la BD

Projet
OLYMPIADES
H2O
INTERGROUPES
AU
Créations
GYMNASE
artistiques

Accueil à la carte (***)
Projet H2O Cirque

Jeux
d’équipe à
vélo

Vélo
Casque

Ateliers manuels
autour de la BD

Venir avec son
vélo

Projet H2O
Créations
artistiques

Sortie à La ROCHELLE

Accueil à la carte (***)
Projet H2O Cirque

Départ : 12 h / Retour : 18 h
Prévoir son PIQUE NIQUE et GOUTER

Ateliers de
coopération avec les
3 / 5 ans

MUSEE HISTOIRE NATUREL
JEUX
MEDIATHEQUE
VISITES

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

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
25
Février
Accueil à
la
journée

Mardi
26
février

Mercredi
27
février

Matin

Sortie à ST JEAN
D’ANGELY
PISCINE ATLANTYS
Départ : 8 h 30 / Retour
Prévoir son PIQUE NIQUE

Activités
sportives
au gymnase
Concours de
cuisine :
Chaud contre froid
APERO ADOS

Jeudi
28
février

Prévoir

Accueil à la
carte (***)

Après-Midi

Accueil à la carte (***)
Projet VIDEO
Jeux à la carte

Accueil à la carte (***)

Projet VIDEO
Jeux à la carte
Préparation du
concours de cuisine
JEUX OLYMPIQUES
D’HIVER
INTERGROUPES

ACTIVITES CINEMA :
AU CHOIX ASTERIX

Projet VIDEO
Vendredi
1er
Mars
Accueil à
la
journée

Accueil à la
carte (***)

Tournoi de jeux de
société
Jeux extérieurs

SORTIE
BOWLING à
ROCHEFORT

Le « Projet H2O » c’est quoi ?
 Des ateliers artistiques encadrés par des professionnels : Arts du cirque,
plasticiens, marionnettistes, animateurs, éducateurs…
 Des publics différents qui se croisent pour créer un projet collectif
 Des expériences de créations manuelles collectives et individuelles
 L’exploitation de matériaux de récupération pour la création d’une partie
des œuvres
 Des expérimentations et des apprentissages autour de différents arts
 La réalisation de multiples éléments festifs permettant la mise en œuvre
d’une déambulation sur le thème de l’eau, du fleuve à la mer, en traitant
des problématiques environnementales et des impacts humains
 Un projet partenarial Cirqu’ Intérieur, IME – Croix Rouge, Ville de Tonnay
– Charente, CAP – Centre Social…

Lieu d’accueil :
Espace Jeunesse
01 Avenue de Gaulle 17430 TONNAY - CHARENTE
05 46 83 17 25

Accueil à la carte (***) :

A disposition : Jeux de société, 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…
En fonction des propositions du groupe, la programmation
des activités peut évoluer en cours de séjour.

