
Inscriptions et Tarification
La tarification est variable en fonction de l’activité prévue 
le jour concerné.
Le club 11/13 veille à proposer des tarifs accessibles à 
tous les jeunes, à travers 3 types de journées :

• Des journées aux activités gratuites (atelier manuel, 
activité sportive à Magny...)
• Des journées avec des sorties payantes de 2€ à 10€ 
selon l’activité (cinéma, escalade ...)
• Des journées avec des sorties exceptionnelles de 
10€ à 15€ (parc de loisirs...)

Les sorties exceptionnelles seront limitées à 1 à 2 par an.
La tarification des séjours se fait au taux d’effort.

Conditions d’inscription pour le club 11/13 ans :
• Etre magnycois
• Etre âgé de 11 à 13 ans 
• Pour les jeunes n’ayant pas 11 ans révolus, 
inscription possible l’été précédant la rentrée au 
collège.
• Participation annuelle de 6 € (hors coût des activités)
• Se présenter au Service Jeunesse, accompagné 
d’un parent.

Un dossier à remplir vous sera fourni (également 
disponible en téléchargement sur le site de la ville).

Coordonnées
Service jeunesse : 24 rue A. Hodebourg 
Tél. : 01 30 52 68 55 - 06 75 10 75 46 
Mail : service.jeunesse@magny-les-hameaux.fr

 facebook.com/Jeunesse78
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Club 11/13 ans
Cap Ados           



Le fonctionnement 
Le club est ouvert : 
En période scolaire 
Mercredi et samedi de 14h00 à 18h00
Mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h00
Pendant toutes les vacances 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

Les jeunes peuvent :
• soit, s’inscrire aux différentes activités proposées les 
matins et/ou les après-midis. 
• Soit, s’ils le désirent, rester au club toute la journée.

En fonction de la formule choisie, les jeunes peuvent venir 
et repartir seuls, ou accompagnés d’un parent, aux horaires 
qui seront convenus avec les parents lors de l’inscription.
Durant leur temps de présence, les jeunes seront encadrés 
par l’équipe d’animation et ne pourront quitter le club qu’au 
moment des désaccueils, convenus avec les parents.

Une journée type
 9h00 / 10h00 : Accueil des jeunes
 10h00 / 12h30 : Activités
 12h30 / 13h30 : Repas
 13h30 / 14h00 : Accueil / désaccueil des jeunes
 14h00 / 16h30 : Activités
 16h30 / 18h00 : Désaccueil des jeunes

Tous les étés, le service Jeunesse propose un séjour d’une 
semaine aux 11/13 ans. 
Les jeunes participent au montage du projet et à l’organisation 
générale avec l’équipe d’animation. 

La thématique et les activités varient chaque année en 
fonction des souhaits du groupe de jeunes.

Dans le courant de l’année, il est possible qu’un week-end 
apparaisse dans notre programmation… à l’initiative du 
comité de jeunes, alors tenez-vous informés !!

Le club 11/13, c’est quoi ?
• Le club 11/13 est un club d’animation et de loisirs spécialement réservé aux jeunes 
magnycois de 11 à 13 ans.
• Le club 11/13, c’est avant tout l’occasion pour les jeunes collégiens de se retrouver 
autour de projets et d’activités variées : sports, loisirs, culture, séjours...

• Le club 11/13 c’est à la fois un lieu convivial dans un environnement sécurisé, 
prévu pour accompagner les préados vers davantage d’autonomie.

La restauration
La restauration est ouverte à tous les jeunes inscrits au Club 
11/13. Les repas seront pris à Cap Ados et encadrés par 
l’équipe d’animation.  
Chaque jeune vient avec son repas qu’il peut réchauffer sur 
place. 
Cette formule de restauration permet d’organiser, pendant 
les vacances, des temps d’animation autour du repas : 
sensibilisation à la nutrition, découverte de la culture 
culinaire, certains repas préparés en commun…

Les activités peuvent se décliner sous forme de 
sorties, de projets, de séjours, d’activités culturelles, 
de stages et d’ateliers… 
L’équipe d’animation est présente pour accompagner 
les jeunes et favoriser la découverte et la culture au 
sein des activités.

Les jeunes sont acteurs de leurs loisirs : les plannings d’activités sont préparés avec 
le comité de jeunes qui doit prendre en compte les envies et les demandes du groupe, 
mais aussi  les contraintes d’organisation !
Les jeunes qui souhaitent faire partie du comité doivent simplement se rapprocher de 
l’équipe d’animation.

Les activités

Les séjours


