Semaine 6 : du 26 au 30 août 2019
Cinéma Lux
(Film à définir)

ce

Nous avons besoin de tes talents pour créer un spectacle de folie pour les parents
en fin de semaine. Viens t’initier aux arts du cirque, à la danse et autres disciplines du
spectacle.
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3/5 ANS

«Rendez-vous sur les planches»

Culturels

«Mène l’enquête»
Visite du Château
de Mézidon
Canon

CA

«Sports Collectifs»
Viens profiter de la dernière semaine de vacances pour partager des moments forts
avec tes copains en pratiquant du tchoukball, du basket et du handball

Piscine de
Carpiquet

Soirée Familles :
Nous vous invitons à partager un moment convivial pour bien finir l’été
AU PROGRAMME :
Spectacle des enfants, ateliers sportifs et culturels en famille
Repas partagé (Barbecue)

Jeudi 29 Août

TEMPS FORTS

Multisports

Malheur ! Tivan à disparu vient aider les animateurs à résoudre les énigmes et déchiffrer les indices laissés par ses ravisseurs pour le retrouver.
On compte sur toi !

P ’ Ti v a n

Informations
Date limite d’inscription le mercredi 26 Juin 2019

Permanence d’inscription MARDI et MERCREDI de 16H30 à
18H30 - 191 rue d’Auge à Caen
Prévoir son pique-nique et inscrire le nom de famille sur le contenant
(possibilité de réchauffer sur place)

Accueil du matin : 7H30 - 9H15 - Accueil du soir : 17H00 - 18H30
Les indispensables à avoir au centre de loisirs :
- 1 sac à dos
- 1 bouteille d’eau
- 1 crème solaire au nom de l’enfant
- Une casquette

Vacances d’été 2019
Du 8 juillet au 2 août et du 19 au 30 août

Tarifs & inscription
800€ à
1200€

1200€
&+

3J

25€

30€

35€

40€

3- Carnet de vaccination / carte vitale / attestation CAF

5J

46€

50€

55€

60€

4- Remplir une fiche sanitaire de liaison

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

5- Dossier à remettre 1 semaine avant le début du stage
/CAP’Sport

association

Caen - 191 rue d’Auge
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1- Remplir la fiche d’inscription
400€ à
799€

ce

Filles & garçons de 3 à 15 ans

0€ à
399€

*Tarifs autres régimes disponibles sur : capsport-epi.fr

Loisirs CULTURELS et MULTISPORTS

P ’ Ti v a n
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Contact - 06 74 48 50 10 - captivan@capsport-epi.fr
/CAP’Sport

association

Programmes des VACANCES

Semaine 3 : du 22 au 26 juillet 2019

Cette semaine tu auras la possibilité de mettre en avant ton talent caché, et de
découvrir le monde du spectacle.
Nous attendons avec impatience les petits clowns, les danseurs et autres artistes,
pour nous aider à monter un spectacle de renommée
INTERNATIONALE !

Cette semaine tu auras la possibilité de mettre en avant ton talent caché pour nous
aider à monter un spectacle de renommée INTERNATIONALE !

Festival de
Marionnettes
« Récidives » à
Dives sur Mer

Laser Game des
Rives de l’Orne

«Koh-Lanta»
Viens défier les animateurs pour devenir un des finalistes de Koh-lanta et remporter
l’épreuve mythique des poteaux.

Accrobranche
Eole Aventure

Jardin des pieds
nus au Viaduc de
la Souleuvre

«Au temps des chevaliers»
Cette semaine le centre de loisirs fait un voyage dans le temps et revient au Moyen
âge. Tu pourras découvrir les coutumes, les légendes et les jeux de l’époque

Banquet
fantastique au
Château de Caen

«Les JO d’été»

Multi
-sports

Multi
-sports

Culturels

3/5 ANS

«Les petits artistes»

Viens mettre à l’épreuve tes sens en participant aux jeux et activités autour de l’ouïe,
l’odorat, la vue, le toucher et le goût. Attention sensations fortes garanties !

Viens pratiquer les sports olympiques avec tes copains. De quelle équipe feras tu
partie ? Remporteras-tu la médaille d’OR ?

Piscine
Hapik
(Escalade)

TEMPS
FORTS

Semaine 1 : du 08 au 12 juillet 2019

Culturels

3/5 ANS

«Les 5 sens»

Le vendredi un temps convivial vous sera proposé afin de vous exposer les créations
de vos enfants, ainsi qu’un diaporama des photos prises pendant la semaine.

De 17H30 à 18H30

Semaine 2 : du 15 Semaine
au 19 juillet 2019
4 : du 29 juillet au 02 août 2019

Viens relever les défis lancés par les animateurs pour partir à l’aventure.
Les animateurs t’ont préparé de nombreuses épreuves hautes en couleur.

Chasse aux
trésors au Jardin
des Plantes
Piscine de
Carpiquet

3/5 ANS

Sortie Plage
Cinéma

Le vendredi un temps convivial vous sera proposé afin de vous exposer les créations
de vos enfants, ainsi qu’un diaporama des photos prises pendant la semaine.

De 17H30 à 18H30

Semaine 5 : du 19 au 23 août 2019

Sortie Canoé
Kayak à la Base
nautique de
Louvigny

De 17H30 à 18H30

3/5 ANS

«Graines de Fermiers»

Culturels

Le vendredi un temps convivial vous sera proposé afin de vous exposer les
créations de vos enfants, ainsi qu’un diaporama des photos prises pendant la
semaine.

«Les Aventuriers de l’Extrême»
Viens relever les défis lancés par les animateurs pour partir à l’aventure.
Ils t’ont préparé plein d’épreuves hautes en couleur.

«Les sports en plein air»
Viens profiter du beau temps normand et découvrir différents sports de plein air,
Vélo, Volley, Géocaching, Canoé Kayak

Sortie Plage
Cinéma

Cette semaine tu pourras découvrir le monde de la ferme en participant à des
jeux autour des animaux, en t’initiant au jardinage, ou en en fabricant des fresques
paysannes.

Visite de la ferme
pédagogique de
Mézidon Canon

«Graines de Bricoleur»
Cette semaine vient découvrir l’univers du bricolage et apprendre à utiliser un marteau, un tournevis et autres outils. En parallèle les animateurs te proposeront des jeux
collectifs et autres activités manuelles.

Visite du village
Ornavik
(village viking)

«Repousse tes limites»

Multisports

TEMPS
FORTS

Multi-sports

Culturels

3/5 ANS

«Les Aventuriers»

«Vacances à la plage !»
Cette semaine viens aider les animateurs à transformer le centre en plage géante !
Au programme concours de châteaux de sable, beach volley et autres activités
ensoleillées.

Multi
-sports

Semaine 2 : du 15 au 19 juillet 2019

Sortie Plage
Cinéma

TEMPS
FORTS

Culturels

Jeudi 11 Juillet

En cette fin de mois de juillet les enfants auront l’occasion de découvrir les richesses
des bords de plage et des fonds marins à travers des activités manuelles et des jeux
collectifs.

Viens défier tes amis en pratiquant des sports comme le Homeball, le judo, la boxe, le
football….

District 14
(Ninja Warrior)

TEMPS
FORTS

TEMPS
FORTS

«Découverte du monde marin !»
Soirée Familles :
Nous vous invitons à partager un moment convivial pour bien débuter l’été
AU PROGRAMME :
Spectacle des enfants, ateliers sportifs et culturels en famille
Repas partagé (Barbecue)

Le vendredi un temps convivial vous sera proposé afin de vous exposer les créations
de vos enfants, ainsi qu’un diaporama des photos prises pendant la semaine.

De 17H30 à 18H30

