
Centre Social et Culturel CAP Générations
Place de la poste 69380 Châtillon

04.72.54.48.76

www.capgenerations.org

dir.jeunesse@capgenerations.org

@capsecteurjeunes

DU 25/10 AU 05/11

ACCUEIL DE LOISIRS 11-17ANS

INSCRIPTIONS DU 22 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

https://framadate.org/GC27NBjgR6gmT3iu

 

 

Nouveaux inscrits ? Besoin d'informations ?

 Contactez-nous par téléphone :

04 72 54 48 76

Ou par mail : 

dir.jeunesse@capgenerations.org
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Les activités sont proposées et votées par les jeunes lors des vacances précédentes.
L'équipe d'animation élabore un projet pédagogique, disponible sur demande et envoyé
lors de l'inscription.

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 20 octobre 2021.
Dans un souci pédagogique, pour toute inscription à une sortie, une inscription à une
journée sur place est obligatoire.

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€ par 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.

Copie du carnet de santé de l'enfant (vaccins) ;
Justificatif de quotient familial ou n° allocataire CAF ; 
attestation d'assurance de responsabilité civile. 

Pièces à fournir lors de l'inscription : 

Modes de règlement possibles : chèques, espèces ou chèques vacances.

ATTENTION : Le règlement doit être effectué le jour même de l’inscription. 
Sans justificatif de CAF, le quotient familial le plus élevé sera appliqué.

INFORMATIONS
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Gare au savant fou ! Journée sciences,
chimie, explosions et autres expériences

en tous genres ! 

Murder Party, Loup Garou... Encore eux ?
Mais oui ! Vous nous les réclamez à

chaque vacances !

CAP fait son cinéma + Mc Do
(voir tarif spécifique)

Grand jeu de l'Horreur : seras-tu
capable d'affronter tes propres peurs ?

LUNDI 25/10

MARDI 26/10

MERCREDI 27/10

VENDREDI 29/10

JEUDI 28/10

Déco de l'horreur
Grand jeu Walking Dead

LUNDI 01/11

Dans un contexte sanitaire toujours compliqué, nous ne

pouvons malheureusement pas réaliser toutes les sorties

demandées par les jeunes.

De plus, les modalités d’accueil sont susceptibles de varier

en fonction de l’évolution du contexte sanitaire, de la

législation et des protocoles en vigueur.

CAP fait son cinéma !

FÉRIÉ

MARDI 02/11

MERCREDI 03/11

VENDREDI 05/11

JEUDI 04/11

Journée sportive : jeux classiques
revisités à la CAP G !

+ initiation Aïkido*

Intervenant Light Painting

Clash of clans grandeur nature

Crème solaire

Baskets

Masques x2

Gourde

Casse-croute et couverts

Casquette ou chapeau

Je pense à prendre :

Horaires arrivée : de8h30 à 9h30Horaires départ : de17h30 à 18h30Horaires sorties :départ de CAP à 8h30et retour à 18h30

viens déguisé-e !viens déguisé-e !viens déguisé-e !

*Pass Sanitaire obligatoire pour l'initiation (une autre activité
sera proposée pour les jeunes n'ayant pas le Pass)


