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à la découverte
de l’Afrique
Renseignements et inscriptions

Service jeunesse & citoyenneté • Cap Ados • 24, Rue André Hodebourg
01 30 52 68 55 - 06 75 10 75 46 • service.jeunesse@magny-les-hameaux.fr

semaine du lundi 6 au vendredi 10 avril

Lundi 6

Ciné McDo

Mardi 7

Cuisine : dessert africain

Merc. 8

Recette du monde : l’Afrique

CJ

Du merc. 8
DéﬁSports
au vend. 10
Vend. 10

14h00/18h00

6€

14h30/16h30

1€

18h00/22h00

2€

10h00/12h00
14h00/16h00

DéﬁSports : soirée familiale

19h00/21h00

Gratuit
Gratuit

déﬁsports • Accompagné par le service des Sports de la ville, nous vous proposons
3 jours de compétitions au cours desquels vous devrez vous aﬀronter sur des jeux
de précision, de réﬂexion et d’eﬀort physique. De grandes structures gonﬂables seront mises en place pour vous permettre un maximum d’épanouissement.
Les ateliers auront lieu les matins de 10h à 12h et les après-midis de 14h à 16h.
En bonus, nous organisons le vendredi 10 avril une soirée ouverte aux familles de 19h
à 21h.

semaine du lundi 13 au vendredi 17 avril

Lundi 13

Férié : fermeture de Cap Ados

-

Mardi 14

Dojo : activités sportives

14h30/16h30

Gratuit

Merc. 15

Atelier numérique : ﬁlm et jeux vidéo

14h30/16h30

Gratuit

Jeudi 16

Parc Astérix

8h00/20h00

12€

Vend. 17

Escale au Sénégal : pastels (beignets farcis)

14h30/16h30

1€

CJ

-

Recette du monde• comme souvent, on te
fait découvrir des spécialités culinaires de
diﬀérents pays. Pour ces vacances,
l’Afrique sera à l’honneur, ça te permettra
de découvrir l’origine de certains plats …
avis au ﬁn gourmet.

péri-scolaire
Avril

Samedi 25

Journée de la Citoyenneté

15h00/20h30

Gratuit

14h30/16h30

Gratuit
Gratuit

péri-scolaire
Mai

Samedi 2

Voyage en Afrique : henné

Samedi 9

Réunion préparatoire du séjour d’été

14h30/16h30

Samedi 16

Jump Park

14h00/16h30

Samedi 23

Fermeture de Cap Ados

-

-

Vend. 29

Fête des Voisins

18h00/20h00

Gratuit

Samedi 30

Musée de l’histoire de l’immigration

14h00/18h00

Gratuit

Gratuit

CJ

péri-scolaire

4€

Juin

Merc. 3

Cap Ados Ciné

14h30/16h30

Samedi 6

Bowling

14h00/18h00

Merc. 10

Wall Art : Safari

14h30/16h30

Samedi 13

Barbecue

19h00/22h00

2€

Merc. 17

Laser Quest

14h00/17h00

4€

Samedi 20

Piscine Odyssée

13h00/19h00

4€

Merc. 24

Nintendo Switch

Samedi 27

Institut du monde arabe

CJ

4€
Gratuit

14h30/16h30

Gratuit

14h00/18h00

Gratuit

péri-scolaire
Juillet

Merc. 1er

Informatique

14h30/16h30

Gratuit

Samedi 4

Fermeture de Cap Ados

-

-

rnier, nous
• Comme l’an de
Fête des Voisins
Ados pour
p
Ca
à
s
isin
des Vo
organisons la Fête
l autour
ivia
nv
un moment co
partager avec vous
er l’équipe
ntr
co
ren
ez
urr
po
d’un buﬀet. Vous
té du Serhanger sur l’actuali
d’animation et éc
de décousera l’occasion aussi
vice Jeunesse. Ce
ents.
em
uip
éq
s
no
proﬁter de
vrir nos locaux et

Ne pas jeter sur la voie publique • Impression sur du papier recyclé

Institut du monde arabe • Cet établissement a été fondé pour faire connaître et rayonner la culture arabe sous
toutes ses formes. Lieu de rencontre et
d’échange, il contribue au renforcement des liens culturels entre la France
et le monde arabe.

Conditions d’inscription

Pour leur première inscription au service
jeunesse, les jeunes magnycois doivent :
• Se présenter avec un de leurs parents.
• Régler leur adhésion de 6 €
• Remplir les formulaires d’inscription
(disponibles également en téléchargement sur le site internet de la ville).
• Signer la charte de fonctionnement.

Suivez notre actu’ sur :
http://www.facebook.com/Jeunesse78

Musée de l’histoire de l’immigration •
Ce musée possède une collection
représentative de l’histoire, des arts et
des cultures de l’immigration pour faire
connaître et reconnaître le rôle de cette
immigration dans la construction de la
France. Cette collection pose un regard
nouveau sur l’histoire de France, en
montrant l’apport des immigrés dans le
développement économique, les évolutions sociales et la vie culturelle du
pays.

Accueil des 14/17 ans

Période scolaire :
Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 14h à 19h
Futsal le vendredi de 19h à 20h au
Gymnase Auguste Delaune
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
(le matin sur programmation)

