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, et partir le soir entre 17 h 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

https://www.facebook.com/CAP-Centre-Social-Tonnay-Charente-104019341513574/?

Dates

Matin

Lundi
24
Octobre

Ateliers de création et
décoration autour
d’Halloween

Accueil
uniquement
à la journée

Mardi
25
Octobre

Mercredi
26
Octobre
Accueil
uniquement
à la journée

Jeudi
27
Octobre

Vendredi
28
Octobre
Accueil
uniquement
à la journée

Prévoir

Jeux à la Carte
Origami & suite des
créations
Jeux en équipe
Venir
avec
son vélo
+
casque

SORTIE
LASER GAME
(Angoulins)
Activités
sportives et
jeux au gymnase

ESCAPADE à ROCHEFORT
Initiation au JUDO
(avec une association rochefortaise)
Prévoir : Pique – nique / Gouter

Défis / Concours /
Initiations à de jeux
vidéo en réseau
Accueil du
matin
directement sur
le site du
gymnase
7 h 30 / 9 h 30

Après-Midi

Activités et
jeux
SPORTIFS

ESCAPE GAME
(à la « sauce »
du CAP…)

SORTIE à La
ROCHELLE :
Grand challenge dans
la ville en équipe

Dates
Lundi
31
Octobre

Mercredi
02
Novembre

Matin

Prévoir

LOTO
spécial
HALLOWEEN

RALLYE BASE GÉANT
INTERGROUPES
AU
GYMNASE

JOURNÉE KHO – LANTA
(Épreuves, dégustations, défis, énigmes…
rythmeront la journée des différentes tribus)

Jeudi
03
Novembre

SORTIE
TRAMPOLINE PARC

Accueil
uniquement
à la journée

Prévoir :
Pique – nique / Gouter

Vendredi
04
Novembre

Après-Midi

Ateliers CUISINE
Jeux extérieurs

SPORTS
à la
CARTE
SORTIE
ÉQUITATION

La CAF 17 et la commune de Tonnay – Charente participent
au financement de ce lieu d’accueil et ses activités

Journées sans téléphone :
 Jeudi 27 octobre 2022
 Mercredi 02 novembre 2022
 Vendredi 04 novembre 2022

