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

CAP ’Tivan

ce

ntre
 de loisirs

«  Viens développer ton imagination »

Caen - 191 rue d’Auge

Filles & garçons de 3 à 12 ans

Centre de loisirs

CAP’Tivan
Culturel & Multisports

Vacances de printemps du 8 au 19 avril 2019

/CAP’Sport association/CAP’Sport association

0€ à 
399€

400€ à 
799€

800€ à 
1200€

1200€ 
& +

3J 25€ 30€ 35€ 40€

5J 46€ 50€ 55€ 60€

1- Remplir la fiche d’inscription

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

3- Carnet de vaccination / carte vitale / attestation CAF

4- Remplir une fiche sanitaire de liaison

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

Tarifs & inscription

Prévoir une tenue adaptéeDate limite 
d’inscription :

Lundi
1er Avril 2019

Affaires ne craignant pas la peinture, etc.

Goûter offert chaque après-midi

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

Informations

Chaque vendredi, à partir de 17H, un temps convivial vous sera 
proposé (Diapos photos, goûter,...)

Tarif établi en fonction du quotient 
familial CAF

Permanences d’inscription MARDI ET MERCREDI                    

de 16H30  à 18H30 - 191 rue d’Auge à Caen

ACM 
CAP’Tivan

Cours du Sacré Coeur
191 rue d’Auge

14000 Caen
Ouvert du Lundi au Vendredi

de 7H30 à 18H30

Temps d’accueil :

Matin : 7H30-9H15

Soir : 17H-18H30



Programmes des VACANCES

Activités Socioculturelles       
Du 08 au 19 avril 2019

Pendant les vacances de printemps, viens découvrir 
l’univers de la cuisine. Les animateurs te réservent 
tout un tas de surprises et d’épreuves pour faire de 
toi et tes copains des « Petits chefs étoilés ». Afin de 
développer ta curiosité et ton enthousiasme ils te 
proposeront aussi des jeux collectifs, des activités 
manuelles et d’expression. Alors n’hésite
pas à nous rejoindre pour passer de supers vacances.

3 à 5 
ANS

6 à 12 
ANS

SORTIES
 1 sortie 

par semaine 
par tranche 

d’âge

Viens découvrir les sports pratiqués pendant 
l’Antiquité, les jeux de balles, l’athlétisme et 
les combats de gladiateurs.. Prépare-toi à 
vivre une semaine haute en couleur car l’en-
trainement sera de haut niveau. On compte 
sur toi et tes amis sportifs.

Pendant la deuxième semaine des vacances, 
les animateurs du stage multisports te pro-
posent de t’initier aux sports de combats. 
Viens découvrir le judo, la lutte et la boxe. 
Pour varier les plaisirs les animateurs te pro-
poseront aussi des sports collectifs.

6 à 12 
ANS

Semaine 1

Semaine 2 

SORTIES
 1 sortie 

par semaine 

Activités Multisports
Du 08 au 19 avril 2019

«LES SPORTS ANTIQUES»

«LES PETITS CHEFS ÉTOILÉS»

«LES SPORTS DE COMBATS»

Sorties

Semaine du 8 au 12 avril 2019       

Atelier culinaire au restaurant la Table des ma-
tières avec l’association «Bien dans ton assiette»

3 à 5 
ANS

6 à 12 ANS 
groupe culturel

6 à 12 ANS 
groupe multisports

Sortie piscine au Stade Nautique de Caen

Accrobranche à l’Accrofury de Feuguerolle- Bully

Semaine du 15 au 19 avril 2019       

3 à 5 
ANS

6 à 12 ANS 
groupe culturel et 

multisports

Visite de la Chèvrerie                                       
«Les Chèvres de la Saffrie»

 Pisicne de Carpiquet

Qui sommes nous ? 
 Le centre de loisirs CAP’Tivan est ouvert 
à tous, il s’attache à développer l’imaginaire de 
l’enfant à travers 3 axes : le loisir, le sport et 
la culture. Chaque période est rythmée par un 
thème  ; prétexte à la découverte, à l’explora-
tion et à la création. Ce voyage ludique, offre à 
l’enfant une expérience de vie collective et la 
découverte  d’un nouvel environnement, riche en 
surprises !

CAP’Tivan
- CENTRE DE LOISIR -


