
14/17 ans
octobre - décembre 2020

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
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semaine du lundi 19 au vendredi 23 octobre

Lundi 19

Mardi 20

Merc. 21

Jeudi 22

Vend. 23

Multisports 14h30/16h30 Gratuit

Karting 13h00/15h00 4€

9h30/16h30 GratuitTournoi Intervilles (prévoir un pique-nique)

Cap Ados Ciné Horror 14h30/16h30 Gratuit

Manoir de Paris 18h00/22h00 8€

Atelier cuisine 14h30/16h30 1€

Loup Garou

Initiation au golf 14h30/16h30 Gratuit

Merc. 28 Cinéma 14h00/18h00 3€

Jeudi 29 Aérographe 14h30/16h30 Gratuit

Merc. 30 Laser Quest 14h00/17h00 4€

CJ

Lundi 26 au
mardi 27
Du lundi 26
au vend. 30

Lundi 26

Mardi 27

Futuroscope Départ 9h00 Voir encadré
ci-contre

Impro théâtrale (voir encadré rouge ci-contre) 
10h00/12h00
14h30/16h30 Gratuit

14h30/16h30 Gratuit

CJ

Tournoi Intervilles • comme l’an

dernier, nous organisons une

rencontre sportive avec des

jeunes venant des villes des en-

virons, ce sera l’occasion pour

vous de jouer en équipe dans les

règles du fair-play et de repré-

senter les couleurs de Magny !

semaine du lundi 26 au vendredi 30 octobre



péri-scolaire
Novembre

Merc. 4 Urban Soccer 14h15/16h30 3€

Samedi 7 Nintendo Switch 14h30/16h30 Gratuit

Mardi 10 Spectacle « Mailles » 19h45/22h30 Gratuit

Merc. 11 Férié : fermeture de Cap Ados

Samedi 14 Bowling 14h00/18h00 4€

Merc. 18 Customisation de T-shirts 14h30/16h30 Gratuit

Samedi 21 Koezio 14h00/19h00 6€

CJ

CJ

Merc. 25 Informatique : montage photos 14h30/16h30 Gratuit

Samedi 28 Jump Park 14h00/16h30 4€

L’univers du spectacle • cette année, nous allons nous amuser autour
du spectacle. Durant ces vacances, nous allons découvrir le théâtre.
Pour cela, nous vous proposons des séances d’improvisation, de
jeux de rôles et de tournage pour vous mettre dans la peau d’un ac-
teur ! Les séances auront lieu du lundi 26 au vendredi 30 de 10h à 12h et du mercredi 28
au vendredi 30 de 14h30 à 16h30. En partenariat avec l’association Le Cinoche.

Futuroscope• en route pour une nouvelle aventure ! 

Ne ratez pas l’occasion de vous amuser durant 2 jours,

de profiter au maximum des attractions du parc et

d’admirer le spectacle nocturne ! Pour connaître les

modalités d’inscriptions, RDV à Cap Ados.



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

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 télécharge-
ment sur le site internet de la ville).
• Signer la charte de fonctionnement.

Accueil des 14/17 ans 
Période scolaire :

Mardi, jeudi et vendredi de 16h30 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)

Comité de Jeunes • le groupe est relancé pour cette année 2020 ! C’est un groupe
d’échange ou nous partageons les idées que vous souhaitez mettre en place à Cap Ados.
Si vous voulez y participer, faites le savoir auprès des animateurs. Des idées ont déjà été
partagées pour ce programme, vous pourrez les reconnaître grâce au logo CJ.

parvis en Fête • cette année exceptionnellement,
ce sont les musiciens de l’Association Musicale de
la Mérantaise qui ouvriront l’événement avec
deux représentations d’un spectacle à la Maison
de l’environnement. 
Le parvis s’illuminera ensuite autour des specta-
cles de rue, offrant au public poésie et féérie. Vous
pourrez également goûter de fabuleuses sur-
prises culinaires, participer aux différentes anima-
tions et admirer un splendide feu d’artifice !

péri-scolaire
décembre

Merc. 2

Samedi 5

Merc. 9

Laser Quest 14h00/17h00 4€

Tournoi FIFA 14h30/16h30 Gratuit

Patinoire 14h00/18h00 3€CJ

Samedi 12 Parvis en Fête 13h30/18h00 Gratuit

Merc. 16 Top Chef : spécial choco 14h30/16h30 1€

Samedi 19 Cap Ados Ciné 14h30/16h30 Gratuit

spectacle « Mailles » • une œuvre

d’origine africaine qui mélange

danse, chant, comédie et poésie,

racontant l’histoire de femmes qui

brisent les identités culturelles. Un

spectacle dirigé par une grande ar-

tiste anglaise, d’origine rwandaise,

elle nous offre l’occasion d’échan-

ger avec les artistes une fois que le

rideau tombe… 

Théâtre de Saint- Quentin-en-Yvelines.
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