


 

24/10 

    

25/10 



 

9h– 17h = VTT + DEFIS INTER CLUB ADOS + REPAS 
VTT direction Chambord en compagnie des jeunes de Mont –Prés-Chambord. Après un 

repas bien mérité, nous profiterons des installations de Vineuil pour participer à 

quelques épreuves sportives, d’adresse et de cohésion. 
Accessible à tous et à toutes. VTT, casque, gilet jaune et tenue adaptée. Repas compris 

Tarifs : 
6 € et 

 12 € HC 

12 
Places 

9h-11h45 = PIZZAS + CRINKLES + SALADE DE FRUITS :  EXCELLENT 
Sur les conseils de Marine, tu vas pouvoir confectionner ces succulents petits gâteaux 
au chocolat et au sucre glace, lesquels seront accompagnés d’une superbe salade de 

fruits et d’une excellente pizza, que tu pourras déguster en famille.  
Penser à apporter un contenant pour ramener tes productions. 

Tarifs : 
5 € et 

 10 € HC 

12 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB + FIL ROUGE * 
Ping-pong, billard, fléchettes, cartes, jeux vidéo, coin détente TV, jeux de société, … de 

manière libre ou sous forme de concours. 
Accueil libre et sans inscription. Ouvert à tous les adhérents. 

 

 

9H- 17H = JOURNEE GRAFF MODELAGE:   

THÈME HARRY POTTER OU HALLOWEEN + REPAS 

  Sur les conseils de David, professionnel de la discipline, tu pourras apprendre et  
comprendre les techniques pour créer ou reproduire tes plus beaux modèles. Tu  

repartiras avec ta création unique (bombe, toile…) que tu pourras afficher dans ton lieu 

favori. A NE PAS MANQUER.  RDV AU CAP’ADOS.  

Tarifs : 
12 € et 

 27 € HC 

20 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB + FIL ROUGE * 
Accueil libre et sans inscription. Ouvert à tous les adhérents. 

 

 

9H—12H = BRUSCHETTAS + MUFFINS + CRÈME ANGLAISE … DELICE ASSURE ! 
Que du bonheur pour nos apprentis cuisiniers et pâtissiers. Au menu de la  

confection, tu auras le privilège de confectionner et repartir avec tes productions.  

Tarifs : 
5 € et 

 10 € HC 

15 
Places 

9H30 - 12H30 = GOLF 
Sur un des plus beaux golf de la région, viens à la fois écouter et reproduire les 

conseils et les techniques dispensées par un vrai PRO : practice, putting green et 

3 trous. RDV AU CAP’ADOS.  

Tarifs : 
8 € et 

 15 € HC 

8 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB + PARTY CRÊPES 
Ping-pong, billard, fléchettes, cartes, jeux vidéo, coin détente TV, jeux de société, … 

de manière libre ou sous forme de concours. 
Accueil libre et sans inscription. Ouvert à tous les adhérents. 

 

 

28/10 

 

27/10 

 

26/10 

18h15-21h30 = SOIREE SON et LUMIIERE CHÂTEAU DE BLOIS + REPAS 

EXCEPTIONNELLE NOUVEAUTE : tu vas pouvoir découvrir le magnifique spectacle de son 
et lumière dans la cour même du château de Blois, « Ainsi Blois vous est conté ». 

 REPAS COMPRIS. ALLER ET RETOUR EN MINIBUS. 

Tarifs : 
10 € et 

14 € HC 

 

16 
Places 



Suite au succès des décorations créées l’an dernier par les jeunes et exposées 
dans la commune, nous te proposons sur les temps « local libre » de nous aider, 

soit à redonner un petit coup de peinture, soit remettre quelques vis ou tout  
simplement en changeant les motifs de certains modèles. 

SPECTACLE DE MAGIE : JEUDI 03 
NOVEMBRE de 18h à 21h. 

Ateliers magiques : apprentissage de techniques 
de magie (5 à 7 tours de magie). Spectacle  

participatif feu et oiseaux (véritable oiseaux  
exotiques et sensibilisation au bien être animal),  

tours humoristiques, lévitation... 

MUR D’ESCALADE BLOCK OUT 
DE TOURS :  

MERCREDI 02 NOVEMBRE  
de 13h à 17h. 

Initiation pendant 1h sur tous les blocs adaptés 
puis 30 mn en autonomie sur ceux de ton choix. 

SOIREE HALLOWEEN 
Lundi 31 octobre de 17h30 à 22h 
Maquillage, collecte de bonbons, 

repas, ciné, pop corn. 

SOIREE SON et LUMIERE 
Jeudi 27 octobre de 18h15 à 21h30 

Spectacle château de Blois  
+ repas Cap’ados. 

SURPRISE, BONNE  
HUMEUR, SOURIRE,  

PARTAGE,  
COMMUNICATION. 



https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ5_-Hl8feAhUEzYUKHWwoDTkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmaraboutdeficell.wordpress.com%2F2013%2F03%2F29%2Fmarabout-de-ficelle-la-boite-a-idees%2F&psig=AOvVaw07rjso


 

02/11 

 

9h-12h = GRAFF spécial HALLOWEEN 
  Forts de nos dernières expériences artistiques avec David, notre artiste 

peintre revient pour te guider dans la production d’œuvres sur toile à 

peindre ou bombe sur le thème d’Halloween (cranes, citrouille…) 

ou d’Harry Potter . RDV AU CAP’ADOS. 

Tarifs : 
14 € et  

27 € HC 

15 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB + MAQUILLAGE HALLOWEEN 
Ping-pong, billard, fléchettes, cartes, jeux vidéo, coin détente TV, jeux de 

société, … de manière libre ou sous forme de concours. 
Accueil libre et sans inscription. Ouvert à tous les adhérents. 

 

 17h30-22h = SOIREE COLLECTE DE BONBONS DANS LES RUES DE       

ST GERVAIS + REPAS + CINE « spécial Halloween » + pop corn 

Pour fêter halloween et bien débuter la semaine, nous vous proposons, en 
nous divisant en 2 groupes, de déambuler habillés et maquillés pour  

récolter le plus de bonbons possible. Pesée à l’arrivée.  
Venez nombreux et nombreuses. 

REPAS COMPRIS. 

Tarifs : 
5 € et 

 10 € HC 

 
24 

Places 

 

31/10 

1er NOVEMBRE : FÉRIÉ 



 

9h30-14h = MATINÉE « BOWLING » + REPAS 

Mesure-toi aux animateurs et aux autres ados sur 3 parties dans une ambiance  
ludique et conviviale ! A l’issue, retour au local club pour le repas inclus. 

Tarifs : 
11 € et  

17 € HC 

16 

Places 

 

14h-17h = LOCAL CLUB + RETOUR PHOTOS DES 15 JOURS 
Ping-pong, billard, fléchettes, cartes, jeux vidéo, coin détente TV, jeux de société, … 

de manière libre ou sous forme de concours. 

Accueil libre et sans inscription. Ouvert à tous les adhérents. 

 

 

04/11 

9h30-12h = COMPOSITION FLORALE 

BEAUTE et ELEGANCE spécial HALLOWEEN 

Dans les locaux du Cap’ados et grâce aux bons conseils d’une  
professionnelle (fleuriste Avant L’Heure de Mont-Près-Chambord), viens couper,  

assembler et créer ta propre composition florale dont tu pourras profiter ou offrir à un 

proche. RDV AU CAP’ADOS. 

Tarifs : 
11 € et 

 22 € HC 

12 
Places 

10h30-12h = MATINÉE SPORTIVE au CHOIX 
Quels sports voudras-tu pratiquer entre amis ? Après avoir choisi tu pourras participer 

dans la bonne humeur au tournoi organisé par tes animateurs.  

RDV DIRECTEMENT A LA SALLE D’EVOLUTION. 

Tarifs : 
3 € et  

6 € HC 

12 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB + FIL ROUGE 

Ping-pong, billard, fléchettes, cartes, jeux vidéo, coin détente TV, jeux de société, … de 
manière libre ou sous forme de concours. 

Accueil libre et sans inscription. Ouvert à tous les adhérents. 

 

 

03/11 

18h-21h = SOIREE MAGIE + REPAS 

EXCEPTIONNELLE NOUVEAUTE : l’association César H vous présentera son spectacle 

feu et oiseaux dans lequel vous pourrez découvrir et participer à certains tours 
(apparition d’oiseaux, tour humoristique, mise en lévitation). En complément, tu auras le 

privilège de repartir avec les « secrets » de certains tours (apparition de pièce, 

cartes…)  A NE PAS MANQUER . REPAS COMPRIS.  

Tarifs : 
8 € et  

14 € HC 

24 
Places 



Les feuilles d’inscriptions seront à déposer dans la boîte aux lettres du Cap’Ados entre 
le 23 septembre et le 07 octobre puis seront à retirer pour validation définitive le 

samedi 15 octobre entre 9h et 11h directement au Cap’ados.  
Puis directement au bureau du service à partir du 17/10 jusqu’à épuisement des places 

disponibles, ainsi que pour les hors commune.  
 

Lors de l’inscription, merci de laisser un numéro de téléphone valide et un mail où l’on peut 
vous joindre à tout moment afin de prévenir en cas d’annulation, de désistement ou 

d’urgence.  
Pensez à retourner si besoin, la fiche de renseignements et la fiche  

sanitaire de liaison avant le début des activités, disponibles sur le site  
internet de la mairie ! 

 
Modalités de paiement :  

Facture expédiée directement à l’issue des vacances.  
Possibilité de prélèvement automatique, merci de retirer  

et de retourner les documents disponibles à l’accueil de la mairie. 
Participation Bon Caf selon les activités, montant à déduire à la facturation :  
fournir obligatoirement la photocopie de la carte « vacances collectives ». 

 
Participation communale : 

 
A noter que pour toutes les activités faisant appel à un prestataire extérieur, la 

commune prend en charge 50% des frais liés à cette intervention. Seuls les 50% 
restants restent à charge par les familles (montants consultables sur les feuilles 

d’inscriptions). 
 

Toute inscription est définitive et considérée comme due ! 
 Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force  

majeure et sur présentation d’un justificatif. 
 

Afin de permettre de repêcher un inscrit sur la liste d’attente, veuillez contacter  
au plus vite le service si vous ne pouvez pas participer à l’activité ! 

Prévoir un sac à dos, une tenue adaptée et une bouteille d’eau en fonction de l’activité. 
Tous les départs sont fixés au Cap ‘ados, place du 8 mai 1945 sauf mention contraire. 

 


