
14/17 ans
Juillet - août 2022

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 jeudi 7 au vendredi 15 juillet

Foot à 7 14h30/16h30 Gratuit

Sortie vélo à l’île de loisirs 9h30/18h00 2€

Karaoké 14h30/16h30 Gratuit

Lundi 18

Mardi 19

Merc. 20

Jeudi 21

Vend 22

Top Chef : fruits des îles 14h30/16h30 1€

Paddle (test de natation obligatoire) * 13h30/17h00 4€

Jeux d'eau 14h30/16h30 Gratuit

Vend. 15
Fermeture le matin, ouverture à 13h30

Cap Ados Ciné 14h30/16h30 Gratuit

Loup Garou 14h30/16h30 Gratuit

semaine du lundi 18 au vendredi 22 juillet

CJ

CJ

Remets tes tongs revient cette année pour te propo-
ser encore plein d’animations durant toute une se-
maine. Le jeudi 7, nous  t’accueillons pour une soirée
d’ouverture  festive à l’Estaminet, puis nous  te propo-
sons, les jours suivants, sur la plaine de  Chevincourt,
de 10 heures à 18 heures (à l’exception du dimanche)
des activités de folie.

Retrouve le programme complet sur les réseaux
 sociaux !

activité proposée par le Comité de JeunesCJ

sortie vélo à l’île de loisirs • Le Village Sportif est de re-

tour cette année. Nous vous proposons de vous rendre

à l'île de loisirs à vélo pour une séance d'Archery Tag et

d'Accrobranche. Il faudra apporter vos propres vélos

en bon état, sans oublier vos casques. 



Lundi 25 Atelier cuisine 14h30/16h30 Gratuit

Mardi 26 Informatique : apprendre à utiliser Open
Office 14h30/16h30 Gratuit

Lundi 22

Mardi 23

Merc. 24

Jeux d’eau 14h30/16h30 Gratuit

Atelier crêpes sucrées & salées 14h30/16h30 1€

Odyssée 13h00/19h00 4€

Jeudi 25
Paintball 13h00/18h00 4€

Tir à l'arc 14h30/16h30 Gratuit

Vend. 26 Vendredi tout est permis 14h30/16h30 Gratuit

Merc. 27 Dodgeball 14h30/16h30 Gratuit

Jeudi 28 Jeux de société 14h30/16h30 Gratuit

Vend. 29

Téléski nautique (test de natation obliga-
toire) (prévoir un pique-nique) * 10h00/17h00 4€

Top Chef : sucré 14h30/16h30 1€

semaine du lundi 22 au vendredi 26 août

       

CJ

CJ

Art sur toile 14h30/16h30 Gratuit

Fermeture de Cap ados du 1er au 21 août

      

* Pour que tout le monde puisse en profiter, merci de ne choisir qu’une des 2
activités colorées en rouge.

semaine du lundi 25 au vendredi 29 juillet



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).
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Accueil des 14/17 ans 
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi 

de 9h00 à 18h00 

http://www.facebook.com/Jeunesse78

capados-magny

activité proposée par le Comité de JeunesCJ

Suivez notre actu’ sur : 

Lundi 29

Mardi 30 et
Merc. 31

Fermeture de Cap Ados

Stage sportif 10h00/12h00 Gratuit

Mardi 30 Futsal 14h30/16h30 Gratuit

Merc. 31 Olympiades 14h30/16h30 Gratuit

semaine du lundi 29 au mercredi 31 août

CJ

piscine odyssée • pour finir les vacances d'été en
beauté, nous vous proposons de passer une après-
midi à l'Odyssée de Chartres. Une énorme piscine
avec toboggans, piscine à vague, piscine extérieure…
l'essentiel pour passer une  excellente journée !


