
CAP’Tivan :

Les mardis et mercredis de 16H30 à 18H30, 

191 rue d’Auge à Caen 

ou appeler le 06 74 48 50 10

Passeport de champions :

Les mercredis 29 mai et 12 & 26 juin, de 13H 

à 16H à la piscine de Montmorency 

ou appeler le 07 66 07 27 29

L’association CAP’Sport et ses Centres de loisirs vous proposent pour cet été 
2019 5 mini-camps afin de faire profiter à notre jeunesse de temps de vacances 
où chacun prendra part à la vie du camps mais pourra également partager de 
nombreuses activités.

Nouveauté pour cette année :
- un mini-camps de 3 jours et 2 nuits réservé aux 5-8 ans 
- un camps spécial «ado» pour les 11-15 ans.

Comme chaque fois nos camps seront encadrés par 3 à 4 éducateurs de 
l’association, diplômés ou en formation, sur des sites 
reconnus et accueillants, pour des vacances riches en découvertes.

Pour s’y inscrire, il vous faudra au préalable prendre une adhésion auprès 
d’un des ACM de l’association puis réaliser l’inscription lors des perma-

nences d’inscriptions ou en joignant par mail ou téléphone le responsable 
du camp choisis.

Pour chaque inscription, la validation ne sera effective qu'a réception du règlement. 
Puis le listing du nécessaire vous sera transmis par voie de mail à partir de mi-juin.
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S1 : Plage, rire et soleil
(Découverte équestre)

Venez vous amuser et découvrir de nom-
breuses activités, entre plage et balade 

équestre avec pour seul mot d’ordre 
la joie et la bonne humeur !

Info : Bernière sur mer (3j/2n) 
du 10/07 au 12/07, pour les 5-8 
ans avec préparation le 8 et 9 
Juillet sur PSdC ou CAP’Tivan

S4 : Les détectives  
(Kayak & Accrobranche)

 Sportif, curieux et aimant la vie de 
groupe, ce camp est fait pour toi. Entre 

découverte sportive et résolutions 
d’enquêtes, le stage des «détectives» te 

réserve de nombreuses surprises. 
Info : Pont d’Ouilly (5J/4n) 

pour les 8-15 ans 
Inscription PSdC

S2 : Ne t’enFERME pas
(Sports, Ferme et Forêt)

 Si tu as la curiosité d’un explorateur, le 
courage d’un fermier et les valeurs d’un 
sportif. Viens partager une semaine rem-
plie d’aventures et d’énigmes au coeur 

de la nature. 
Info : Ferme d’Escures (5j/4n) 

pour les 6-15 ans
Inscription PSdC

S5 : Les Naufragés
(Paddle, Kayak & Accrobranche)

Combats vents et marrées et défie les 
lois de la gravité.

Fais-toi frissonner, fais-toi voyager, mais 
surtout fais-toi des amis pour survivre aux 

éléments.
Info : Pont d’Ouilly (5j/4n) 

pour les 11-15 ans
Inscription CAP’Tivan

S3 : Jeux de plein air
(Kayak & Accrobranche)

Partons à l’aventure et profitons du 
grand air. Un camp où les enfants seront 
les principaux acteurs de leurs loisirs et 

de leur collectivité. 
Info : Pont d’Ouilly (5j/4n) 

pour les 8-15 ans
Inscription CAP’Tivan

Quotient
familial

0€ à 
399€

400€ à 
799€

800€ à 
1200€

1200€ 
& +

Mini-camps
3J + 2J en centre 70€ 80€ 90€ 100€

Mini-camps
5J 100€ 110€ 120€ 135€

Mini-camps
Ados 145€ 155€ 165€ 180€

Tarifs autres régimes disponibles sur : capsport-epi.fr
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