CAP ADOS
Programme des 11 – 14 ans
MERCREDIS - NOV – DEC 2022
Dates

Mercredi
09
Novembre

Mercredi
16
Novembre

Après-Midi

16
PLACES

SORTIE
SURPRISE
Départ : 13 h 15
Retour : 17 h 30

Course d’orientation
dans le bois de la Jehannière…

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 bijoux,
bracelets, poscas, bd,
livres…

Serez – vous retrouver votre chemin ?

Pékin Express
Mercredi
23
Novembre

Version Tonnay – Charente

(Adaptation du jeu télé)

Mercredi
30
Novembre

Activités en lien avec
la Coupe du Monde
et le match France / Tunisie
Retransmission sur grand écran

Accueil :
13 h 00 /
18 h 30
CAP Ados
01 Avenue de Gaulle
17430 TC
Ligne directe =
05 46 83 17 25

Mercredi
07
Décembre

Activité BODY PAINTING
Fluo Party
Jeux à la Carte

Mercredi
14
Décembre

16
PLACES

SORTIE
THE PEAK (Escalade)
Départ : 13 h 15
Retour : 17 h 30

Créatif Festival :
WE 02 / 03 et 04
Décembre 2022
+ de 40 ateliers
Enfants / Parents
Gratuit

Le Centre de Loisirs du CAP – Centre Social sera
fermé lors des vacances de Noël.
La CAF 17 et la commune de Tonnay - Charente
participent au financement de ce lieu d’accueil et ses activités

Organisation du temps de repas pour les mercredis :
 Les collégiens inscrits au CAP ADOS les mercredis pourront
bénéficier d’un espace au CAP (20 Avenue de Gaulle) pour
les accueillir au chaud et à l’abri
 Les adolescents devront rejoindre le CAP de manière
autonome entre 12 h et maxi 12 h 15 (les portes seront
ensuite fermées)
 Pour la période septembre / décembre 2022 : Nous
demandons aux familles de bien vouloir fournir le repas des
enfants (Possibilité de réchauffer sur site des plats au micro –
ondes)
 Les jeunes mangeront en autonomie dans la salle de
restauration du Centre de Loisirs enfants, en compagnie des
autres groupes et du personnel affecté à l’animation des plus
jeunes
 L’animateur jeunesse (qui embauche à 13 h) prendra ensuite
le groupe d’ados inscrits au CAP ADOS pour les
accompagner jusqu’à l’Espace Jeunesse pour les animations
de l’après – midi

 À partir de 2023 nous prévoyons :
o D’ouvrir les activités jeunesse à partir de midi
o De proposer aux inscrits du CAP ADOS un service
de restauration (repas préparés par le CAP) sur
inscription préalable obligatoire
o Le repas fera alors l’objet d’une facturation
spécifique

