Le CAP’J est un lieu d’accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans (dès la rentrée en
6ème ou à 11 ans lors de l’été précèdent la rentrée scolaire avec l’accord des parents et
jusqu’à 17 ans révolus).
Il se situe à côté de la place de l’église.
Le CAP’J est ouvert :
➢ En période scolaire le mercredi de 15h à 17h30.
➢ En période de vacances du mardi au mercredi de 9h30 à 17h30 (possibilité de
manger sur place entre 12h et 14h en apportant un repas froid ou à réchauffer) et
le lundi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30 (pas d’accueil le matin).
Conditions d’inscription :
➢
➢
➢
➢

Un dossier unique d’inscription est à remplir : il peut être retiré en mairie ou
téléchargé depuis le site internet de la commune.
Une participation annuelle de 40 euros est demandée lors de l’inscription. Elle est
valable de septembre à août.
Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 6 ans
L’organisation des vacances sera en adéquation avec le protocole sanitaire en
vigueur

Responsable : Rodolphe PREVOST
Tél : 06.43.65.74.48, Mail : capj@saint-georges-les-baillargeaux.fr

@CAPJ86
Inscription jusqu’au vendredi 04 février
Mairie de Saint-Georges-lès-Baillargeaux
16 place de la liberté
86130 Saint-Georges-lès-Baillargeaux
Mail pour les réservations : ecadet@saint-georges-les-baillargeaux.fr

SEMAINE 1

LUNDI
14
FÉVRIER
14h - 17h30

MATIN

MARDI
15
FÉVRIER
9h30 - 17h30

CRÉATION NOUVEAU
LOGO CAP’J

Jeu de piste :
Sur les chemins de
l’électricité + visite d’une
partie de la centrale

16 Places
Gratuit
Structure fermée

SOIRÉE
19h - 22h

JEUDI
17
FÉVRIER
14h - 17h30

VENDREDI
18
FÉVRIER
14h - 17h30

PROJET VIDÉO

ACTIVITÉS
A CIVAUX
APRÈS-MIDI

MERCREDI
16
FÉVRIER
9h30 -17h30

FUTUROSCOPE
24 Places
10€
Structure fermée

PATINOIRE
16 Places
5€
Structure fermée

SOIRÉE
RACLETTE
24 Places
7€

PROJET VIDÉO

SEMAINE 2

LUNDI
21
FÉVRIER
14h-17H30

SOIRÉE
19h-22h

MERCREDI
23
FÉVRIER
9h30-17h30

JEUDI
24
FÉVRIER
14h-17h30

VENDREDI
25
FÉVRIER
14h-17h30

CRÉATION
D’UNE PINATA,
D’UN CHAMBOULE
TOUT ET DE
MASQUES

PROJET VIDÉO

PROJET VIDÉO

MATIN

APRÈS-MIDI

MARDI
22
FÉVRIER
9h30-17h30

ANIMATION
FREESTYLE FOOTBALL
(Intervenant
professionnel)
24 Places
10€

INITIATION AUX
GESTES QUI
SAUVENT ET
PRÉVENTION DES
NOYADES
24 Places
Gratuit

CINÉMA
16 Places
7€
Structure fermée

SOIRÉE
DÉGUISÉE
(Jeu du zombie,
chamboule tout…)
24 Places
Gratuit

➢ Le programme peut être modifié en cas d’intempéries ou pour raisons
sanitaires liées au COVID.
➢ La structure reste ouverte lors des sorties, avec un animateur pouvant
encadrer jusqu’à 12 jeunes (sauf sorties exceptionnelles).
➢ Le pass sanitaire est obligatoire pour les jeunes de plus de 12ans et 2
mois lors des sorties.
➢ Prévoir pour chaque jour : deux masques, un repas le midi, une bouteille
d’eau.
➢ Pendant les temps libres, une Nintendo switch, des jeux de société, du
matériel pour le dessin, des livres, une enceinte, un baby-foot, un jeu de
fléchettes… sont à disposition des jeunes

Mercredi 16 février : Futuroscope : Prévoir une tenue chaude et de pluie
ainsi qu’un pique-nique.
Le CAP’J ouvrira exceptionnellement à 9h (pour pouvoir emprunter le
bus Vitalis qui passe à 9h25).
Les horaires de la navette son également exceptionnellement modifiés le
matin :
8h50 : Fontaine, 8h55 : Le Peu, 9h : Champ de Gain, 9h10 : Aillé.
Jeudi 17 février : Patinoire : Prévoir une tenue adaptée et des gants.
Départ 14h30 du CAP’J.

➢ Semaine 2 :
➢ Semaine 1 :
Projet vidéo Zoom sur ma ville : Réalisation d’un court métrage avec
Thierry MAUVIGNIER (d’autres temps pour ce projet sont prévus pour les
vacances de printemps).
Les jeunes ne souhaitant pas participer seront en temps libre.
Mardi 15 février : Activités à Civaux : Activités gratuites proposées par la
centrale de Civaux (Jeu de piste : Sur les chemins de l’électricité + visite
d’une partie de la centrale (sur présentation d’une pièce d’identité).
Départ 13h du CAP’J.

Lundi 21 février : Animation freestyle football (intervenant
professionnel : GALLO Samuel) : Prévoir une tenue de sport.
Mardi 22 février : Initiation aux gestes qui sauvent et prévention des
noyades : 1h30 d’intervention sur chaque thématique par un moniteur de
premiers secours et un maitre-nageur sauveteur.
Mercredi 23 février : Cinéma : Départ 13h du CAP’J.
Jeudi 17 février : Soirée déguisée : Prévoir un déguisement pour les
jeunes qui le souhaitent. Repas partagé : chaque jeune ramène une
entrée, un plat, un dessert ou une boisson.

@CAPJ86

