


 

07/02 

    

08/02 



 

9h30–12h15 = PING PONG façon PRO 
Grâce au club de ping pong de Vineuil et à son niveau régional, viens profiter de leur 

grande salle dédiée à ce sport. Accessible à tous les niveaux.  
Rdv au Cap’ados. Aller et retour en minibus. 

Prévoir des chaussures propres. 

Tarifs : 
4.10€ et 

 7.50€ HC 

16  
Places 

13h45-16h30 = LASER GAME 
Grâce à un jeu en équipe et des stratégies nouvelles avancées, deviens dans les  

labyrinthes sombres, le meilleur sniper de Saint Gervais. 

Nouveaux scénarios - Rdv directement au Laser à 13h45. 

Tarifs : 
8.40€ et 

 17.30€ 

HC 

24 
Places 

18h-21h = SOIREE CINE DISNEY+ REPAS CREPES SUCREES/SALEES 
Viens entre amis choisir ton film préféré (Disney, Pixar, Marvel…). Coté repas, tu pourras 

confectionner et déguster tes propres crêpes salées et sucrées.  

Tarifs : 
5€ et 

 10€ HC 

24 
Places 

 

9h30-12h = SORTIE VTT en FORÊT 
Viens découvrir entre amis, les sous-bois de notre forêt de Russy en cette période  

hivernale. Venir avec vélo en bon état, gonflé et de taille adaptée. Ne pas oublier votre 

casque, gilet jaune et tenue adaptée selon les conditions météorologiques. 

Tarifs : 
1€ et 

2€ HC 

 

12 

Places 

9h-12h15 = ATELIER CUISINE spécial PIZZA 
 Qu’elles soient sucrées ou salées, tu pourras concevoir et déguster en famille, des  

pizzas qui seront à ton goût et dont tu auras eu le plaisir de choisir les ingrédients.  

Rdv au Cap’ados.  

Tarifs : 
5€ et 

 10€ HC 

12 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB + JEUX DE SOCIETE 
Viens, avec tes amis, découvrir les dernières nouveautés du moment et profiter d’un  

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

  

 

11/02 

 

10/02 

 

09/02 
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https://www.facebook.com/touteslesideessontbonnes 

https://www.youtube.com/watch?v=P6yfa7rfc6o  

https://www.youtube.com/watch?v=P6yfa7rfc6o


https://www.youtube.com/watch?v=P6yfa7rfc6o


 

9h-12h15 = KARTING de Mer 
Sur le circuit Pro de Mer, viens, comme un pilote professionnel, piloter et passer le 

premier sous le drapeau à damiers. Sensations et plaisir seront au RDV. Venir avec 

tenue adaptée : Tee-shirt et pantalon long + chaussures fermées. 

Tarifs : 
23.60€ et 

56.30€ HC 

16 

Places 

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

manière libre ou sous forme de concours. 

Dégustation de gaufres... 

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

 

 

14/02 

8h-20h =  JOURNÉE « FUTUROSCOPE » 
Le Futuroscope est toujours plus fun, festif et familial. Découvre de nouvelles  

expériences à couper le souffle, comme le voyage extraordinaire, Sébastien Loeb  

Xpérience, dans les yeux de Thomas Pesquet, Objectif Mars …   

Repas et goûter inclus.  

Tarifs : 
16.30€ et 

 35.10€ HC 

16  

Places 

10h-12h = ATELIER GOURMAND spécial « SMOOTHIE » + SABLES 
Grâce à Coralie, tu découvriras comment créer avec des fruits, du lait et du miel, le 

meilleur smoothie possible, le tout accompagné de quelques succulents sablés. 

Tarifs : 
2.50€ et  

5€ HC 

12 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB + BRACELETS BRESILIENS 
Ping-pong, billard, fléchettes, cartes, jeux vidéo…  

Accueil libre et sans inscription avec la possibilité de créer  

ton bracelet brésilien à ton goût. Ouvert à tous les adhérents. 

 

 

9h45-12h = BUBBLE / ARCHERY 
Grâce à notre prestataire PAKKAP, viens découvrir ces 2 activités aux scénarios divers 

et variés où tu pourras après un bref apprentissage maîtriser ta bulle et 

« striker » tous tes adversaires ou, grâce à l’Archery, démontrer tes talents de 

tir à l’arc sur des cibles « vivantes » !!! A NE PAS MANQUER 

EXCELLENT ! Rdv directement à la salle d’évolution. 

Tarifs : 
10.20€ et 

 25.50€ 

HC 

16 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB - TOURNOI PS4, BILLARD, PING-PONG 
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. 

 

 

15/02 

 

16/02 



 

9h30-14h = MATINÉE  « BOWLING » + DÉJEUNER AU CAP’ADOS  
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 en commun ! 

Tarifs : 
9.40€ et  

20.50€ HC 

30 
Places 

14h-17h = LOCAL CLUB 
Ping-pong, billard, fléchettes, cartes, jeux vidéo…  Ouvert à tous les adhérents. 

Accueil libre et sans inscription. 

 

18h-21h = SOIREE JEUX DE SOCIETE + REPAS RACLETTE 
Viens, grâce à l’expertise de Jérémy, notre spécialiste jeux de société, découvrir une 

nouvelle fois plusieurs jeux inédits que tu pourras, par la suite,  

partager avec tes animateurs et amis au Cap’ados. Repas compris. 

Tarifs : 
5€ et 

10€HC 

 

24 
Places 

 

18/02 

 

17/02 



 
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. 
Penser 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 » 

 

 

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. 

 

 

 


