
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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Club 11/13 ans
Février - Avril 2021



semaine du lundi 15 au vendredi 19 février
Du lundi 15
au vend. 19

Lundi 15

Mardi 16

Merc. 17

Jeudi 18

Court métrage 10h00/12h00 Gratuit

Parcours santé plaine de Chevincourt 14h15/17h00 Gratuit

Ciné mardi 14h30/16h30 Gratuit

Recette du monde : repas Mexicain 11h00/14h00 2€

Fabrication de bracelets 14h00/16h30 Gratuit

Vend. 19 Loup Garou 14h00/16h30 Gratuit

Tournoi de jeux-vidéos 14h30/16h30 Gratuit

Jeudi 25

Vend. 26

Thèque 14h00/16h30 Gratuit

Vendredi tout est permis ! 14h30/16h30 Gratuit

semaine du lundi 22 au vendredi 26 février
Du lundi 22
au vend. 26

Lundi 22

Mardi 23

Recette du monde : repas Asiatique 14h30/17h30 2€Merc.24

Stage Multisports 10h00/12h00 Gratuit

Sport extérieur 14h15/17h00 Gratuit

Recettes du monde :
Un moment de décou-
verte et de partage. 

De la réalisation à la dé-
gustation viens décou-
vrir un univers culinaire
exotique :  plats asia-
tiques et mexicains au
programme !



péri-scolaire
Mars

Merc. 3

Samedi 6

Merc. 10

Cap ados ciné + goûter 14h30/16h30 1€

Informatique 14h30/16h00 Gratuit

Jeux de société 14h00/17h00 Gratuit

Samedi 13 Nintendo Switch 14h30/17h00 Gratuit

Merc. 17 Tournoi de ping-pong 14h30/16h30 Gratuit

Samedi 20 Fresque décorative Cap Ados 14h30/16h00 Gratuit

péri-scolaire
Avril

Samedi 3

Merc. 7

Samedi 10

Loup Garou + goûter 14h30/16h30 1€

Customisation de casquettes 14h30/16h30 2€

Nintendo Switch 14h30/16h30 Gratuit

Merc. 14 Thèque 14h30/16h30 Gratuit

Samedi 17 Laser Quest 14h30/17h00 4€

Merc. 24 Top chef recettes sucrées 14h30/16h00 1€

Samedi 27 Foot 14h30/16h00 Gratuit

Merc. 31 Jeux de société 14h30/16h30 Gratuit



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

Conditions d’inscription au
Club 11/13
Pour leur première inscription au service jeu-
nesse, les jeunes magnycois doivent :
• Se présenter avec un de leurs parents.  
• Régler leur adhésion de 6 €
• Remplir les formulaires d’inscription (dispo-
nibles également en téléchargement sur le site
internet de la ville).
• Signer la charte de fonctionnement.
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Période scolaire :

Mardi, jeudi et vendredi 
de 17h à 19h

Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 14h à 19h

Futsal le vendredi de 18h à 19h au
Gymnase Auguste Delaune

Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

CoVId-19 • Afin de proposer un accueil dans les

meilleures conditions, il faudra respecter les

protocoles sanitaires en vigueur. De ce fait, le

port du masque est obligatoire dans l’enceinte

de Cap Ados ainsi que dans les véhicules et du

gel Hydro alcoolique sera à votre disposition

dans toutes les pièces. 

De même, au moment de la création du plan-

ning, nous n’avons pas les informations quant

aux prestataires de sorties. S’ils n’ouvraient

pas pendant les vacances scolaires, des anima-

tions seraient proposées en remplacement.

L’univers du spectacle • Cette année, nous

allons nous amuser autour du spectacle.

Durant ces vacances, nous allons découvrir

le cinéma. Pour cela, nous vous proposons

un stage de réalisation. De l’écriture au

montage en passant par le tournage, venez

participer à cette œuvre collective audiovi-

suelle ! Les séances auront lieu tous les ma-

tins de 10h à 12h durant la première semaine

!!


