
Caen - 191 rue d’Auge

De 3 à 12 ans

«  Viens développer ton imagination »

Stages Loisirs CAP’Tivan & Spor ’Tivan

Culturel & Multisports

Vacances d’Automne 2022 du 24 Octobre au 4 Novembre

/CAP’Sport association

 Juliette COSTE
Clémence CATHERINE

captivan@capsport-epi.fr06.74.48.50.10
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Tarifs & inscription
LES DOSSIERS D’INSCRIPTION ET LES RÈGLEMENTS DOIVENT ÊTRE RENDUS AU MAXIMUM

1 SEMAINE AVANT LE DÉBUT DU STAGE CHOISI

Programme des VACANCES

S1 : du 2 au 4 Novembre 2022

3 à 12
ANS

El Dia de los Muertos :
Plongez au cœur du Mexique et immergez-vous dans cette tradition : joie, partage et fes-
tivité seront au rendez-vous ! Création de masques, sur la route de Coco, hôtel de Tivan, 
goûter partagé ...

Spor’Tivan
6 à 12 ANS

Jeux traditionnels :
Venez découvrir ou redécouvrir ces jeux que vous appréciez tant : poules renards vipères, 
éperviers, balle aux prisonniers et tant d’autres encore.

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

16H30 Goûter et restitution de la journée

17H Temps de détente et accueil des parents jusqu’à 18H30

• Au centre de loisirs CAP’Tivan les mercredis de 7h30 à 18h30

• Dans la boîte aux lettres du Sacré-Cœur
(préciser CAP’Tivan + le nom de l’enfant sur l’enveloppe)

5- Remettre le dossier au 191 rue d’Auge à Caen :

4- Remplir la fiche de liaison

1- Remplir le formulaire d’inscription et le retourner par mail

2- Remplir la fiche de renseignement

3- Fournir la photocopie du carnet de vaccination
/ l’attestation CAF

S1 : du 24 au 28 Octobre 2022

3 à 12
ANS

Jeux XXL :
Venez redécouvrir vos jeux grandeur nature : bataille navale, loup garou géant, Mario 
party, morpion ...

Spor’Tivan
6 à 12 ANS

Initiation à deux roues :
Apportez vos vélos et initiez-vous aux diverses pratiques : manœuvres, réparations et 
circulations.
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Quotien 
familial

1 semaine 
de vacances

3 jours 
consécutifs

0 à 399 € 45 € 27 €

400 à 799 € 50 € 30 €

800 à 1999 € 55 € 33 €

1200 à 1599 € 60 € 36 €

1600 € et + 65 € 39 €

06.74.48.50.10

Prévoir une tenue adaptée

Goûter offert chaque après-midi

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


