Le CAP’J est un lieu d’accueil mis à disposition pour les jeunes âgés de 11 à 17
ans.
Il se situe à côté de la place de l’église.
Le CAP’J est ouvert en période scolaire le mercredi de 15h00 à 17h30 et le
vendredi soir de 19h00 à 23h00 une fois par mois.
En période de vacances, du mardi au jeudi, ouverture de 9h30 à 12h00 pour les
projets de jeunes et de 14h00 à 17h30, avec une soirée en semaine et une
journée en sortie ou activité. Le lundi et le vendredi le CAP’J ouvre à 14h00(pas
d’accueil le matin)

VACANCES DE PRINTEMPS
DU 15 AU 26 MARS 2019

Comment s’inscrire ?
-

-

Le jeune peut accéder au service dès l’entrée en classe de 6ème(ou s’il a 11
ans lors de l’été précèdent la rentrée scolaire avec l’accord de ses
parents) et jusqu’à 17ans révolus.
Un dossier unique d’inscription est à remplir : il peut être retiré en
mairie ou téléchargé de puis le site internet communal.
Une participation annuelle de 30€ est demandée lors de l’inscription,
valable de septembre à août.
Pour certaines activités et certains projets, et en fonction du quotient
familial, une participation financière sera demandée.
Responsable : Marie PUISAIS

Merci de vous inscrire avant le jeudi 11 avril pour
une meilleure organisation
Mairie de Saint-Georges-lès-Baillargeaux
16 place de la liberté
86130 Saint-Georges-lès-Baillargeaux
Tel : 05/49/52/81/02
Télécopie : 05/49/52/64/30
E-mail :mairie@saint-georges-les-baillargeaux

Edité le 21 mars 2019, ne pas jeter sur la voie publique

Fonctionnement de l’accueil
pendant les vacances
Horaires d’accueil des vacances de printemps :

-

Du mardi au jeudi
Lundi et vendredi
Projets de jeunes le matin
Une veillée jeudi soir
Les horaires restent modulables en fonction du programme
d’activités prévu

Possibilité de
manger sur place
entre 12h00 et
14h00 en apportant
un repas froid ou à

réchauffer

CHANGEMENT DE LOCAUX !!!
DU 15 AU 26 AVRIL
LE CAP’J SE DEPLACE A L’ECOLE
ELEMENTAIRE MARCEL JOLLIET
EN SALLE PEDT

Semaine du 15 au 19 avril

Semaine du 22 au 26 avril

Lundi 15 avril : 14h00 - 17h30

Lundi 22 avril : férié

Présentation du programme, on s’organise

Possibilité de
manger sur place
entre 12h00 et
14h00 en apportant
un repas froid ou à
réchauffer

Mardi 16 avril : 10h00 – 17h30

Mardi 23 avril: 10h00 – 17h30

On envoie les invitations pour « the soirée tropicale » en matinée

Creations de décors,

Paint ball inter-secteurs en après midi
de costumes, on s’ambiance
et on prépare la soirée tropicale en matinée
10€
Mercredi 17 avril: 10h00 – 17h30

Equitation à Beaumont en après-midi

Ligne 30, destination Poitiers
Mission photos, « traces du passé dans le présent »
10€
Mercredi 24 avril: 10h00 – 17h30
Ligne 30, destination Poitiers

Ligne 30

Ligne 30

« Fantastique cuisine »
à Mendes France

Jeudi 18 avril: 10h00 – 17h30

Jeudi 25 avril: 10h00 – 17h30

Destination Lathus pour un séjour tonique, pique-nique au Roc
d’Enfer, rafting en après midi

On organise la soirée (décors, costumes et cuisine)
on s’ambiance !!!

Voir détails
sur le flyer

19h00 – 22h00: Nuitée sur place, veillée originale
19h00 – 22h00
14 ados
De 10 à 14 ans

Soirée tropicale !!!

Vendredi 19 avril : 10h00 – 17h30
Accrobranche ou équitation en matinée
Déjeuner sur le site
Ballade digestive

Vendredi 26 avril : 14h00 – 17h30
Ultime après-midi ensemble avant le weekend
et la reprise des cours !!!

Retour at home, sweet home pour 17h30
Week end!!!

