
Caen - 191 rue d’Auge

Filles & garçons de 3 à 12 ans

«  Viens développer ton imagination »

Contact - 06 74 48 50 10 - captivan@capsport-epi.fr

CAP ’Tivan

ce

ntre
 de loisirs

/CAP’Sport association

STAGES loisirs CULTURELS
Vacances de Pâques 2018 du 26 avril au 4 mai



0€ à 
399€

400€ à 
799€

800€ à 
1200€

1200€ 
& +

S1 18,4€ 20€ 22€ 24€

S2 36,8€ 40€ 44€ 48€

Tarifs & inscription

Contact - 06 74 48 50 10 - captivan@capsport-epi.fr

1- Remplir la fiche d’inscription

5- Dossier à remettre 1 semaine avant le début du stage

2- Règlement du stage et de l’adhésion annuelle de 7€

4- Remplir une fiche sanitaire de liaison

3- Carnet de vaccination / carte vitale / attestation CAF
*Tarifs autres régimes disponibles sur : capsport-epi.fr
*Tarification possible au prorata du nombre de jours

Programmes des VACANCES

Permanence d’inscription LUNDI et VENDREDI de 16H30 
à 18H et MERCREDI de 9H à 18H - 191 rue d’Auge à Caen

Prévoir une tenue adaptée

Affaires ne craignant pas la peinture, etc.

Goûter offert chaque après-midi

Prévoir son pique-nique (possibilité de réchauffer sur place)

Informations

S1 : du 26 au 27 avril 2018
3 à 5
ANS C’est les vacances !!! Ouf... c’est les vacances ! Viens t’amuser avec 

nous, au programme des jeux pour les petits et les grands, il y en a pour tous 
les goûts !

SORTIES
Centre aqua-
tique & sortie 

nature
6 à 12
ANS

7H30 Accueil au centre de loisirs jusqu’à 9H15

S2 : du 30 avril au 4 mai 2018
3 à 5
ANS

Les mini-héros font leur show : déguise-toi en ton héros préfé-
ré, donne-lui vie, combats les méchants et deviens le super héros de tes rêves !

SORTIES 
Centre aqua-
tique & sortie 

nature
6 à 12
ANS

Récup & bricole tes vacances : apprends à réutiliser pour don-
ner une seconde vie à des objets. Scie, plante, visse et construit tes jeux favoris !

6 à 15
ANS

2 SEMAINES 100% multisports ça vous tente ?
(voir plaquette CAP’Tivan multisports ou capsport-epi.fr/stages)

16H30 Goûter et restitution de la journée Diapo 
photos17H Temps de détente et accueil des parents jusqu’à 18H30

/CAP’Sport association

Mardi 1er mai férié

Stage de 2 jours


