
Club 11/13 ans
14/17 ans

Septembre/Octobre 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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Samedi 4 septembre 
de 9h30 à 16h00
Viens nous rencontrer au
gymnase Chantal Mauduit
le samedi 4 septembre de

9h30 à 16h00, ce sera l’occasion
d’échanger sur les évènements de l’année passée et de te présenter

l’actualité de l’année à venir. Tu pourras rencontrer l’équipe d’animation tout
au long de cette journée, d’autres services et associations seront aussi présents. 

Une nouvelle année commence, pour fré-
quenter Cap Ados il faudra donc se réinscrire,
cela concerne aussi les nouveaux adhérents.
Nous t’accueillons aux heures d’ouvertures (se
référer à la dernière page). Une adhésion est
 demandée, elle est valable jusqu’à fin août 2022. 

Journée mondiale du nettoyage de la Terre. En une jour-
née, essayons collectivement de ramasser le plus de
 détritus possible sur notre planète. Cap Ados te propose
de découvrir à cette occasion, la pêche à l’aimant. Une
façon ludique de nettoyer les lacs, cours d’eau, fleuves
etc...

World CleanUp Day 

Viens participer à la réalisation d’une mini-série de
court-métrages intitulée « Destins croisés », l’his-
toire de jeunes qui mènent leur vie et se retrou-
vent entrainés dans un drame. Tous les rôles sont
les bienvenus : scénariste, réalisateur, acteur, tech-
nicien, photographe. Tournage tous les mercredis
du mois de septembre.

Court métrage 

  Inscriptions 2021/2022

Forum des Associations/ Inauguration de la Plaine de Chevincourt



Septembre

Octobre

Samedi 4 Forum des Associations 9h30/16h00 Gratuit

Samedi 11

Samedi 2

Lancement du comité de Jeunes 14h30/16h30 Gratuit

Samedi 18 World CleanUp Day : Pêche à l’aimant 14h30/18h00 Gratuit

Samedi 25 Bricolage / Recyclage 14h30/16h30 Gratuit

Laser Quest 14h00/17h00 4€

Merc. 6

Samedi 9

Bowling 14h00/17h00 4€

Musée national de l’histoire de 
l’immigration 14h00/18h00 Gratuit

Merc. 13 Cité des sciences 14h00/18h00 Gratuit

Samedi 16 Jump Park 14h00/16h30 4€

Merc. 20 Cinéma 14h00/17h00 4€

Samedi 23 Musée Grévin 14h00/18h00 Gratuit

Merc. 1er/
8/15/22/29 Court métrage 14h30/17h30 Gratuit

Tu as des envies ? Tu souhaites partager
tes idées ? Rien de mieux pour cela que
de faire partie du Comité de Jeunes. On
se réunit une fois par mois pour parta-
ger les actualités du Service Jeunesse et
pour programmer des activités qui
 apparaitront sur le programme
de Cap Ados. Le groupe sera
 reconstitué dès le mois de

 septembre, n’hésite pas à te faire connaître auprès des animateurs.

Comité de Jeunes



Suivez notre actu’ sur : 
http://www.facebook.com/Jeunesse78Ne
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Accueil 
Mardi, jeudi et vendredi de

16h30 à 19h00

Conditions d’inscription 
Pour leur première inscription au service
jeunesse, les jeunes magnycois  doivent :

Nous vous attendons 


