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Vacances d’Hiver 2023 du 13 au 24 février



TARIFS & INSCRIPTION
LES DOSSIERS D’INSCRIPTION ET LES RÈGLEMENTS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT

ÊTRE RENDUS AVANT LE 6 FÉVRIER

PROGRAMME

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

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

16h30 - Goûter offert et restitution de la journée

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

CAP’Tivan
Clémence CATHERINE
Juliette COSTE

191 rue d’Auge, 14000 Caen
captivan@capsport-epi.fr
06 74 48 50 10

• 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 renseignements

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

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 €

Thèmes culturels SPORT’Tivan

Du 13 au 
17 février

LE VOYAGE MYTHIQUE DE TIVAN

Plonge au cœur de la Grèce Antique où Héros, Dieux et 
autres créatures ont écrit leur mythe. Viens découvrir 
leur histoire pour devenir à ton tour un personnage 

emblématique de la mythologie.

LES OLYMPIADES D’HIVER

Afin de te préparer pour les prochains 
Jeux olympiques d’hiver, viens te 
confronter à toutes sortes de défis 
sportifs et dépasser tes limites pour 

remporter la « coupe navit ».

Du 20 au 
24 février

BIENVENUE À TIV’LAND

Fais bien attention, car sur ton chemin tu pourrais 
croiser farfadets, fées, dragons et tout autres êtres 
farfelus. Garde l’esprit ouvert et viens à leur rencontre 

au travers des contes et légendes …

VIVE L’AMÉRIQUE !

Pars avec Tivan au cœur de 
l’Amérique et découvre leurs sports 

favoris !

3 à 5 ans

6 à 12 ans
6 à 12 ans


