CAP GÉNÉRATIONS

PROGRAMME ETE 2021
DU 07/07 AU 27/08

INFORMATIONS
Horaires d'accueil pendant les vacances :
Journées à CAP : Accueil entre 8h30-9h30 / Départ (de CAP) entre 17h30-18h30
Sorties: Départ de CAP 8h30 / Retour à CAP 18h30
QUOTIENT
FAMILIAL
JOURNÉE À
CAP
SORTIE ET
INTERVENTION

Inf à 300

301/500
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2.5

2.5

3.5

5.5
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4.5

9

501/800

4.5

9

6.5

12

801/1100

7

12

9

15

1101/1400

9
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11

18

1401/1900

11

18

13

21

Sup à 1901

11-17ans

INSCRIPTIONS
Inscriptions du 1 juin au 2 juillet 2021

14

16

MODALITES D'INSCRIPTION

21

24

Les inscriptions se font par lien framadate :
Accueil de loisirs :
https://framadate.org/xSwlChrJ2UxKwyO2
Stage :
https://framadate.org/x3XXKMYHrMOYXF9t
Pour les familles non adhérentes merci de contacter le
secteur jeunes via le mail ci-dessous :
e.rougier@capgenerations.org

Le jeune devra prévoir son pique nique, des vêtements adaptés à la météo, de la
crème solaire, un sac à dos, une tenue sportive ainsi qu'une bouteille d'eau pour
chaque journée

Remboursement en cas d'annulation 5 Jours avant activité. Pour la bonne
organisation des sorties, tarifs majorés de 2 euros en cas d'inscription après le
mercredi 2 juillet 2021.
ATTENTION : Le règlement doit être effectué le jour même de l’inscription. Sans
justificatif de CAF, le QF le plus élevé sera appliqué.

Adhésion Familiale monétaire (17€) ou adhésion participative requise (valable 1 an de
date à date) . Cotisation Extra-scolaire (du 1er janvier au 31 décembre) : 1.5 € / enfant
Les familles résidant sur la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées
bénéficient d'un tarif préférentiel (cases blanches) grâce au soutien financier de la
communauté de communes au Secteur Jeunes.

Dans un souci pédagogique, pour toute inscription à une sortie, une inscription à une
journée sur place est obligatoire.
Pièces à fournir lors de l'inscription : Carnet de santé de l'enfant, justificatif de quotient
familial ou n°allocataire CAF et n°assurance responsabilité civile. Modes de règlement
possibles : chèques, espèces ou chèques vacances.

Merci de votre compréhension
Nous vous répondrons pour confirmer votre inscription
ainsi que son coût.
CAP Générations
Place de la poste 69380 CHATILLON
Tel 04.72.54.48.76
Site : www.capgenerations.org
Mail: a.bougault@capgenerations.org
e.rougier@capgenerations.org
Facebook : Aman Espace Ados Cap
Etienne Espace Ados Cap
Instagram : capsecteurjeunes

DU 07/07 AU 09/07 :

24 places

Mercredi : Olympiades

DU 26/07 AU 30/07 :

16 places

Lundi : Frizbee Golf + Kaléïdos

Jeudi : CAP sur la musique (karaoké+ Just
dance + blind test)

Mardi : Sortie Cublize (RDV 8h30)

Vendredi : CAP fait son cinéma

Jeudi : Grand jeu DC Comics / Marvel,

DU 12/07 AU 16/07 :

24 places

Lundi : Viens créer ta cabane + Loup
Garou en forêt
Mardi : Sortie Cublize (RDV 8h30)
Mercredi : Férié
Jeudi : Intervention Jeux de société
Vendredi : CAP fait son cinéma

DU 19/07 AU 23/07 : 24 places
Lundi : Cache-Cache Géant + Murder Party

Mercredi : Prépares ta fête + Film

Qui seront les meilleurs?!
Vendredi : C'est la fête à CAP !!

DU 23/08 AU 27/08 :

24 places

Lundi : Matinée Art Créatif de récup +
Grand jeu Astrologie
La tête dans les étoiles
Mardi : Matinée Art Créatif de récup +
CAP fait son cinéma
Mercredi : Matinée Art Créatif de récup
+ Pyramide des défis
Jeudi : Matinée Art Créatif de récup
+Grand jeu d'eau
Vendredi : Sortie Chasse aux trésors

Mardi : Sortie Cublize (RDV 8h30)
Mercredi : Journée Jeux vidéos
Jeudi : Baseball / Balle Américaine et
autres sports aux choix
Vendredi : CAP fait son cinéma

dans la forêt de la Flachère
Dans un contexte sanitaire toujours compliqué
nous ne pouvons malheureusement pas réaliser
les sorties demandées par les jeunes.
De plus, les modalités et les
horaires d’accueil seront susceptibles de varier
en fonction de l’évolution
du contexte sanitaire, de la législation et des
protocoles en vigueur

