SPOR’Tivan programme
SPOR’Tivan

Semaine du 05 au 09 Juillet : Jeux Olympiques
Durant cette semaine, viens affronter tous les autres sportifs autour d’épreuves emblématiques des JO d’été.
(Athlétisme, sports collectifs, kayak*, ... )
*Brevet de natation ou test d’aisance aquatique en piscine obligatoire pour les activités d’eau

SPOR’Tivan

Semaine du 12 au 16 juillet : Sport Santé & Nature
Entre course d’orientation, tir à l’arc & randonnée viens faire le plein d’activités pour être en bonne santé.
(Course d’orientation, tir à l’arc, accrobranche, ...)

SPOR’Tivan

Semaine du 19 au 23 juillet : Coopération & Écologie
C’est ensemble que nous pourrons gagner les épreuves et embellir notre planète.
(Kin ball, jeux de précision, course aux déchets, escalade, ...)

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.

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 ;
- Prévoir un repas froid ou à réchauffer et inscrire le nom de famille sur le contenant.
1- Remplir la fiche de renseignements enfant

Quotient
familial

0€ à
399€

400€ à
799€

800€ à
1199€

1200€
à
1599€

1600
&+

3J **

27€

30€

33€

36€

39€

4J

36€

40€

semaine du 12 au 16 juillet

44€

48€

52€

5- Remplir le formulaire d’inscription en ligne **

5J

45€

50€

55€

60€

65€

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

*Tarifs autres régimes disponibles sur : capsport-epi.fr
** (lun, mar, mer ou mer, jeu, ven)

Loisirs CULTURELS et MULTISPORTS
Vacances d’été 2021
Du 05 juillet au 27 août
Filles & garçons de 3 à 12 ans
191 rue d’Auge - Caen

CAP’Tivan
&
SPOR’Tivan

2- Remplir une fiche sanitaire de liaison
3- Fournir la copie du vaccin DTPOLIO
4- Regler le stage et de l’adhésion annuelle de 7€

** capsport-epi.fr/stages
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CAP’Tivan Programmes
Accueil au centre de loisirs jusqu’à 9h15

7h30

CAP’Tivan Programmes
7h30

Semaines : du 05 au 30 juillet 2021

Semaine 5 : du 02 au 06 août 2021
«Les 5 sens»

« Bien manger, bien être, bien bouger ».

6/12 ANS

Du 05 au 09
JUILLET
Du 12 au 16
JUILLET

Tout au long du mois de juillet, l’équipe d’animation propose des activités autour du thème

3/5 ANS

3-5 ans & 6-12 ans
Bouge ton été !

Du 26 au 30
JUILLET

2 MINI CAMPS
3 jours / 2 nuits pour les enfants de 5 à 7 ans

« C’est au milieu des poules et des moutons que la ferme d’Escures nous accueillera pour
ce séjour à la ferme. Découverte des animaux, balade sur des sentiers « découverte nature»,
ateliers cuisine et bien d’autres activités encore vous seront proposées ».

Du 07 au 09
JUILLET

Lieu : La ferme d’Escures
5 jours / 4 nuits pour les enfants de 7 à 12 ans

6/12 ANS

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

Fermeture annuelle de l’association, on revient vite !!

Quotient
familial

0€ à
399€

400€ à
799€

800€ à
1199€

1200€
à
1599€

1600€
&+

3J

60€

66€

72€

78€

84€

5J

100€

110€

120€

130€

140€

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

PASS’Vacances enfant 2021 :
Cette aide financière de la CAF du Calvados permet aux
familles de bénéficiers d’une réduction de 30 à 60% du coût
des mini-camps de 5 jours et dont le quotient familial est
inférieur ou = à 650€.
Détail de la demande sur le site internet : capsport-epi.fr/stages

Semaine 8 : du 23 au 27 août 2021
«Les comtes imaginaires :»
3/5 ANS

*Brevet de natation ou test d’aisance aquatique en piscine obligatoire pour les activités d’eau

Oyé, oyé ! princesses et chevaliers ! Arme-toi de ton courage et viens défendre la forteresse CAP’Tivan en devenant
chevalier. Fabrique ta propre épée. Transforme-toi en bouffon du roi pour le concours de blague. Pétrie le pain pour
nourrir ta maison. Sortie à Ornavik.

Pour cause de ménage dans le bâtiment de marternelle, nous pouvons accueillir uniquement au sein du centre de
loisirs, les enfants de 5 ans qui ne font plus la sieste.

6/12 ANS

Lieu : Pont d’ouilly

«Les métiers du moyen-âge»

Semaine 7 : du 16 au 20 août 2021

« Partons ensemble à l’aventure à la base de loisirs de Pont d’Ouilly.
Dans ce séjour sportif : rando, course d’orientation, *paddle, tir à l’arc, grands jeux sportifs
sont au programme. On vous attend. »

Du 26 au 30
JUILLET

Au programme, création du carnaval et de son défilé, mini char, masques et déguisements, danse et samba, pinata,
et jeux sur la plage.

3/5 ANS

17h

Le matin participe à la création d’un jeu de société géant, et l’après-midi défi tes adversaires sur les épreuves de
CAP’LANTA pour gagner le totem.

6/12 ANS

Goûter & restitution de la journée

«Jeux de société et jeu télévisé»

«C’est chaud, c’est Brazil !!»

Les programmes détaillés en cours d’élaboration seront en ligne sur le site internet de CAP’Sport/ rubrique
CAP’Tivan.

16H30

Viens tester tes sens au travers de différentes activités : parcours à l’aveugle, effet d’optique, découverte des
saveurs, le toucher à tâtons, le blind test des animaux, création de parfum, sortie colline aux oiseaux…

Semaine 6 : du 09 au 13 août 2021
3/5 ANS

Du 19 au 23
JUILLET

Tous les mercredis, choisis tes activités !
Confection de repas et goûter, rallye des fruits et légumes, jeux des kims, la danse de l’été, yoga/relaxation,
repas recyclé, dodgeball, tchouckball, beach-art, récolte de légumes, création de cosmétiques,
Sortie : centre aquatique, cueillette de Cagny, plage, accrobranche, …

Accueil au centre de loisirs jusqu’à 9h15

Au cours de cette semaine, tu voyageras au pays des licornes et dans des mondes féeriques, … Tu fabriqueras ton
propre environnement fantastique : théâtre, potion magique, attrape-rêve et bien d’autres choses extraordinaires.

16H30

Goûter & restitution de la journée

17h

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

