Ouverture :
- du vendredi 08 au vendredi 29 juillet (fermé les 14 & 15 juillet).
- uniquement à la journée avec repas.
- horaires d’accueil sur la fiche d’inscription.
Public accueilli :
- jeunes collégiens et lycéens (cf. année scolaire 2021-22).
- jeunes qui rentrent en 6ème en septembre 2022, accueil passerelle uniquement le vendredi.

Le projet
CAP ADOS a la volonté de s’adresser à un public mixte de jeunes, ayant besoin de
souffler, de vivre ensemble, de partager de bons moments pendant les vacances.
ESPRIT DE CRÉATION, BONNE HUMEUR et PROJET sont au programme.

CAP ADOS essaie de répondre aux besoins
des jeunes. Chaque jour, chacun pourra
participer à plusieurs activités en fonction
de ses envies.

Le programme 2022 :
Tous les jours, au Cap ados tu as la possibilité de participer à ...
… des activités à la carte :
Graff,
Billard,
Baignade à Pharéo (possibilité d’y
aller en fonction des envies de chacun),
Pêche à l’aimant,
Cuisine,
Coin
Gaming,
Musée, ⚽Baby-foot,
Bricolage, ⛹Sports,
Chant, Danse,
Nail
Art, ✍Ateliers créatifs,
Jeux de stratégies,
Musique,
Epoxy,
Défis,
✂Couture...
… Tu as aussi des temps forts, sorties, stages :
Beaufort Express, ⚽Beach Vert organisé par la Fédération Française de Football,
⚔Jeux de rôles,
Projet Théâtre,
Robotique, ✂Dot It Yourself bien-être où
couture,
Cirque,
Atelier Mécanique sur une 125cm3,
Rokkaku (cerf volant
japonais), …

•
•
•

3 Sorties* :
Accrobranche, Géotrack Adventure et Paint-ball au Parcours Aventure 49
Journée à Papéa Parc (Parc d’attraction et possibilité de baignade)
Parties illimitées au Laser Game Évolution à Angers + baignades et sports au Lac
de Maine

Concours de court métrage ! Après avoir remporter la 1ère édition du festival
Mazette, le Cap Ados remet en jeu son titre !
Et tout ça encadré par une superbe équipe d’animateurs : Callyane, Caroline, Emile,
Hélène, Henrick, Elsa, Lucie et Mathieu !

Grande soirée de clôture le vendredi 29 juillet !
Avec Henrick et son bar à Barbapapas !

Tarifs
La tarification de l’ensemble des activités s’appuie sur un taux d’effort ; le tarif de chaque famille est
donc individualisé en fonction du quotient familial fourni par la CAF ou la MSA.
Familles de l'Entente-Vallée
(Beaufort-en-Anjou, La Ménitré, Les Bois d'Anjou, Mazé-Milon)
Journée avec repas
Montant du QF inférieur à 600
Montant du QF entre 601 et
1200
Montant du QF supérieur à
1201

Supplément sortie*

6,98 €
QF divisé par 86

4,15€*
(en plus du tarif journée)

13,95 €
Familles hors Entente-Vallée
Journée avec repas

Montant du QF inférieur à 600
Montant du QF entre 601 et
1200
Montant du QF supérieur à
1201

Supplément sortie*

7,59 €
QF divisé par 79

4,15€*
(en plus du tarif journée)

15,19 €

Inscriptions
Pour s’inscrire : communiquer par mail au responsable le nom, prénom, date de naissance de votre enfant et les journées souhaitées (fiche d’inscription). Merci de préciser si votre enfant utilisera un transport
et s’il est autorisé à partir seul en fin de la journée.
Si votre enfant est inscrit au Cap Ados depuis les vacances d’automne 2021, son dossier est à jour.
Si votre enfant n’est pas venu au Cap Ados depuis les vacances d’automne 2021, merci de transmettre au
responsable : attestation d’assurance, date du dernier rappel DTPolio, coordonnées du médecin traitant,
montant du QF CAF ou MSA de moins de 3 mois.
Pour une nouvelle inscription ajouter : Le numéro allocataire CAF ou MSA et photocopie du livret de famille.
Pour une inscription accueil passerelle : même procédure.

Inscriptions à partir du 13 juin puis tout l’été en fonction des places disponibles
même au dernier moment.

Coordonées du responsable :
service.jeunesse@beaufortenanjou.fr / 06 71 78 26 18

Arrêt de car :

 Saint-Georges-du-Bois mairie :

 Gée bourg :

 Brion église :

8h45 le matin / 17h35 le soir

8h55 le matin / 17h25 le soir

8h30 le matin / 17h50 le soir

 Mazé Maison de l’enfance :

 Fontaine-Guérin cimetière :

8h45 le matin / 17h35 le soir

8h40 le matin / 17h40 le soir

 Fontaine-Milon & La Ménitré
Possibilité de transport en minibus
(horaires à définir avec le directeur)

 Arrivée directement au forum: entre 9h et 10h le matin / départ entre 17h et 17h30 le soir

Le ___ / ___ / 2022

Le choix de l’arrêt de car ou de l’arrivée directement au Forum
doit être identique pour tout l’été, matin et soir.

Signature des parents

