
14/17 ans
décembre 2020 - Février 2021

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 21 au vendredi 25 décembre

Lundi 21

Mardi 22

Merc. 23

Jeudi 24

Vend. 25

Laser Quest 14h00/17h00 4€

Aérographe 14h00/16h30 Gratuit

Top Chef 14h30/16h30 1€

Cap Ados ciné 14h00/16h30 Gratuit

Goûter de Noël 16h30/17h30 Gratuit

Férié, fermeture de Cap Ados

Loup Garou 14h00/17h00 Gratuit

Goûter de fin d’année 16h30/17h00 Gratuit

Vend. 1er Férié, fermeture de Cap Ados

Lundi 28

Mardi 29

Jeudi 31

Présentation de projet musique 14h00/17h00 Gratuit

Tournoi de Ping-Pong 14h30/16h30 Gratuit

Merc. 30 Escape Game 14h30/17h30 4€

L’univers du spectacle : atelier musique •

En février, démarrage d’un atelier d’écri-

ture et de composition de textes de rap,

accompagné par un jeune rappeur de la

région, on vous laisse la surprise … Il

vous sera présenté avant le démarrage

de l’atelier.  

Tout au long de l’année, il y aura aussi des

visites de studios, des rencontres, des

concerts etc.

semaine du lundi 28 décembre au vendredi 1er janvier



péri-scolaire
Janvier

Merc. 6 Urban Foot 14h00/16h30 3€

Samedi 9 Jump Park 14h30/16h30 4€

Merc. 3

Samedi 6

Merc. 10

Cinéma 14h00/18h00 4€

Atelier musique : Atelier écriture 14h00/19h00 6€

Bowling 14h00/17h00 4€

Samedi 13 Musée Grévin 14h00/19h00 6€

Merc. 13 Nintendo Switch 14h30/16h30 Gratuit

Samedi 16 Patinoire 14h00/18h00 3€

Merc. 20 Atelier cuisine 14h00/16h30 1€

Samedi 23 Foot : Défi sportif, jeux vidéo et diffusion
d’un match pro 14h00/18h00 Gratuit

Merc. 27 Atelier Cinoche : L’envers du décor 14h30/16h30 Gratuit

Samedi 30 Atelier Graffiti 14h30/16h30 Gratuit

atelier Cinoche : L’envers du décor •

On te propose de rencontrer l’associa-

tion Le Cinoche afin de découvrir le

monde technique de la réalisation

vidéo. Cadrage, Mise au point, mon-

tage… Ces techniques n’auront plus

de secrets pour vous ! Par la suite, un

projet, autour de la collecte de mé-

moire pendant la période de confine-

ment, vous sera proposé.

péri-scolaire
Février



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.
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é 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)

CoVId-19 • L’ accueil des jeunes est fait dans le respect du protocole sanitaire
en vigueur : port du masque obligatoire dans l’enceinte de Cap Ados et dans
les véhicules, respect des gestes barrières et gel hydroalcoolique. 

Le planning risque d’être modifié en fonction du contexte sanitaire. Si nous de-
vions annuler des sorties, des animations seraient proposées en remplacement.


