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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

Forum des Associations/ Inauguration de la Plaine de Chevincourt

Samedi 5 septembre de 9h30 à 16h
Venez nous rencontrer au gymnase Chantal
Mauduit !!!
Ce sera l’occasion d’échanger sur les évènements de l’année passée et de vous présenter l’actualité à venir. Vous pourrez rencontrer
l’équipe d’animation tout au long de cette journée ainsi que les associations de
la Ville.
Des animations seront proposées tout au long de la journée sur la Plaine de
Chevincourt. L’occasion de découvrir les nouvelles installations sportives et
familiales

Inscriptions 2020/2021

Une nouvelle année commence, pour venir à
Cap Ados il faudra donc se réinscrire !! Cette nouvelle adhésion sera valable jusqu’au 31 août 2021.
Nous vous accueillons aux heures d’ouvertures
(se référer à la dernière page).

L’art sous toutes ses formes

Cette année, nous allons vous faire découvrir l’univers des
arts autour du chant, de la danse, de la musique, du cirque,
du théâtre…Bref, Les Arts sous plusieurs
formes. Vous pourrez ainsi découvrir une
activité artistique diﬀérente à chaque période
de vacances.

Soirées du vendredi

Comme chaque année, vous pourrez venir pratiquer le futsal au gymnase Delaune les vendredis
de 18h00 à 19h00 pour les 11/13 ans et de 19h00 à
20h00 pour les 14/17 ans.
Sur demande auprès de l’équipe, il est aussi
possible d’organiser des soirées le vendredi !

Merc. 23

Comité de jeunes

Samedi 26
Merc. 30

Septembre

17h00/18h00

Gratuit

Cap Radio

14h30/16h30

Gratuit

Karting

14h30/16h30

4€

14h00/17h00

4€

Octobre

Samedi 3

Laser Quest

Merc. 7

Atelier cuisine

14h30/16h30

1€

Samedi 10

Cinéma

14h00/18h00

4€

Merc. 14

Jump Park

14h00/16h30

4€

Vend. 16

Spectacle « FARO FARO »

19h00/22h30

Gratuit

Samedi 17

Bowling

14h00/18h00

4€

Comité de Jeunes

Vous avez des envies ? Vous souhaitez
partager vos idées ? Rien de mieux pour
cela que de faire partie du Comité de
Jeunes. On se réunit une fois par mois
pour partager les actualités du Service
Jeunesse et pour programmer des activités qui apparaîtront sur le programme
de Cap Ados.
Le groupe sera reconstitué dès le mois
de septembre, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des animateurs.

Cap Radio

Nous vous proposons de découvrir le monde de la radio ! Pour cela nous
organiserons des visites, des rencontres, des interviews, des présentations
de métiers etc. Venez découvrir un monde plein de surprises, de techniques
qui font partie de notre quotidien.
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Nous vous attendons
nombreuses et nombreux
pour cette nouvelle aventure 2020/2021 !

Accueil et animation en libre choix
Tous les mercredis, de 14h00 à 18h00, et samedis de 14h00 à 19h00.
Les animateurs sont présents pour te proposer des animations variées : Baby-foot, Billard,
Jeux de société ainsi que des ateliers à la demande (manuels ou sportifs).

Conditions d’inscription

Pour leur première inscription au service
jeunesse, les jeunes magnycois doivent :
• Se présenter avec un de leurs parents
• Régler l’adhésion de 6 €
• Remplir les formulaires d’inscription

(disponibles également en téléchargement sur le site
de la ville)

• Signer la charte de fonctionnement

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

Accueil

Mardi, jeudi et vendredi de
16h30 à 19h00
Mercredi de 14h00 à 18h00
Samedi de 14h00 à 19h00

Futsal le vendredi
au Gymnase Delaune :
11/13 ans : de 18h00 à 19h00
14/17 ans : de 19h00 à 20h00

