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Loisirs CULTURELS et MULTISPORTS

Vacances d’été 2020 

Filles & garçons de 3 à 12 ans

Du 06 juillet au 28 août

191 rue d’Auge  - Caen 
1- Remplir la fiche d’inscription

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

Informations

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

En raison du contexte actuel et des normes 
sanitaires imposées, nous ne pouvons accueillir 

qu’un nombre restreint d’enfants. 

Pour cette raison, une pré-inscription (dossier 
complet & règlement) est obligatoire.

Tarifs & inscription
Inscription : Seuls les dossiers complets valideront l’inscription (places limitées en raison du 

COVID-19). Contact par mail à : captivan@capsport-epi.fr ou au 06 74 48 50 10.

Prévoir un pique-nique froid et inscrire le nom de famille sur le contenant.

Quotient
familial

0€ à 
399€

400€ à 
799€

800€ à 
1199€

1200€ 
à 

1599€

1600 
& +

3J 27€ 30€ 33€ 36€ 39€

4J 36€ 40€ 44€ 48€ 52€

5J 45€ 50€ 55€ 60€ 65€
*Tarifs autres régimes disponibles sur : capsport-epi.fr

(  s e m a i n e  2  )

191 rue d’Auge à Caen - Cours du Sacré Coeur



Programmes des VACANCES

Semaine 1 : du 06 au 10 juillet 2020

3/
5 

AN
S

«Moyen-âge»

Oyez ! Oyez ! Princesses et chevaliers ! 
Armes toi de courage et viens défendre la forteresse de CAP’Tivan contre les redoutables cracheurs de 

feu et autres sorciers adeptes de magie noire.

6/
12

 A
NS

«Piraterie»

Viens tester ton âme d’aventurier à travers des jeux d’épées et des chasses de trésors !

Semaine 2 : du 13 au 17 juillet 2020

3/
5 

AN
S

«Notre région a du talent»

Pars à la découverte de l’histoire et de la culture normande. Tu y retrouveras de nombreux secrets au 
travers d’activités diverses et variées.

6/
12

 A
NS

«Tes jeux vidéo préférés en vrai»

Viens construire et matérialiser tes jeux vidéo préférés… Mario kart, pac-man, Pokémon.

Semaine 3 : du 20 au 24 juillet 2020

3/
5 

AN
S

«Le monde de demain»

A quoi pourrait bien ressembler le monde dans 10 ans ?
Grâce à tes idées, représentes ton monde parfait.

6/
12

 A
NS

«Cuisine maligne»

Apprends à cuisiner des entremets, desserts sans utiliser de cuisson.

Semaine 4 : du 27 au 31 juillet 2020

3/
5 

AN
S

«Sous les tropiques»

Pars à l’aventure boucanier, à la recherche de trésors dorés et de fruits exotiques. Prends une carte, suis la 
fraîcheur océane et découvre tous les mystères cachés d’un paradis floral.

6/
12

 A
NS

«Au temps des princes et des princesses»

Chers princes et princesses ! 
 Viens créer ton royaume et découvre la vie d’un noble de l’époque médiéval.

Semaine 5 : du 03 au 07 août 2020

3/
5 

AN
S

«20 000 lieues sous les mers»

Sais-tu vraiment qui se cache sous l’eau ? 
Plonges à la rencontre de tortues de mer, de poissons et autres  animaux des fonds marins, pour savoir 

comment ils vivent. 

6/
12

 A
NS

«Cinéaste»

A travers ton imagination, créer ton propre film : Costume, maquillage, décors… Une semaine extravagante 
t’attends.

Semaine 6 : du 10 au 14 août 2020

3/
5 

AN
S

«Métamorphose»

Au lieu de jeter, embellis tes déchets. Viens découvrir et créer tes objets en Récup’Art.

6/
12

 A
NS

«Au fil de l’eau»

Activités « aquatiques » pour nous rafraîchir durant cette semaine accompagnées d’un peu de savoir sur 
notre biodiversité marine.

Programmes des VACANCES

Semaine 7 : du 17 au 21 août 2020

3/
5 

AN
S

Afin de consolider l’esprit CAP’Sport, l’ensemble des collaborateurs de la structure est en formation 
interne. AUCUN stage n’est donc programmé cette semaine.

6/
12

 A
NS

16H30 Goûter & restitution de la journée

17h Temps de détente et accueil des parents jusqu’à 18h30

16H30 Goûter & restitution de la journée

17h Temps de détente et accueil des parents jusqu’à 18h30

7h30 Accueil au centre de loisirs jusqu’à 9h15 7h30 Accueil au centre de loisirs jusqu’à 9h15

Semaine 8 : du 24 au 28 août 2020
3/

5 
AN

S
«Le monde caché de la forêt»

 Ô grand explorateur, les papillons se montrent farceurs.Pour découvrir le secret de cette nature enchanté. 
Le scarabée et le millepatte seront tes alliés durant cette quête mais prend garde à la guêpe.

6/
12

 A
NS

« Promenons-nous dans les bois»

Viens découvrir la vie forestière à travers nos balades en forêt… Nos jeux pour en apprendre sur ces êtres 
vivants.

*

* sous réserve de la disponibilité des locaux


