CAP ADOS
Vacances d’été 2017
Planning et feuille de présence
Inscriptions possibles jusqu’au dernier moment en fonction des places disponibles.

Lundi 10 au
Jeudi 13

PASS « CREATIF » – mode – couture – déco Confection de bijoux, de fringues, de sacs, …
PASS « MASTER TOP CHEF » Qui sera élu top chef cet été ? Création de recettes originales …
PASS « THE VOICE ACADEMY » Danse, chant, karaoké, tournage d’un clip vidéo
PASS « SPORT » Viens pratiquer les sports en salle ou en plein air
PASS « JEUX » vidéos, jeux de stratégie – AEROMODELISME (Voitures & avions télécommandés)
PISCINE se détendre au bord de l’eau – AQUAGAMES Concours de plongeons, relais, courses chronos …
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DARK ZONE A travers de multiples épreuves cherche à te délivrer le + rapidement possible
PASS « CREATIF » – mode – couture – déco Confection de bijoux, de fringues, de sacs, …
PASS « MASTER TOP CHEF » Qui sera élu top chef cet été ? Création de recettes originales …

Lundi 17 au
Vendredi 21

JUILLET 2017

SORTIE : LASER GAME  (4,15€ supp.)

PASS « THE VOICE ACADEMY » Danse, chant, karaoké, tournage d’un clip vidéo
PASS « DONJONS et DRAGONS » Jeux de rôle style médiéval et fantastique
PASS « JEUX » vidéos, jeux de stratégie – AEROMODELISME (Voitures & avions télécommandés)
PASS « SPORT » Viens pratiquer les sports en salle ou en plein air
PASS « Relooking » Viens trouver ton style
PISCINE se détendre au bord de l’eau – AQUAGAMES Concours de plongeons, relais, courses chronos …
SORTIES AU CHOIX : ACCROBRANCHE 

ou

PAINTBALL 

Lundi 24 au
Vendredi 28

PASS « CREATIF » – mode – couture – déco Confection de bijoux, de fringues, de sacs, …
PASS « MASTER TOP CHEF » Qui sera élu top chef cet été ? Création de recettes originales …
PASS « THE VOICE ACADEMY » Danse, chant, karaoké, tournage d’un clip vidéo
PASS « DONJONS et DRAGONS » Jeux de rôle style médiéval et fantastique
PASS « JEUX » vidéos, jeux de stratégie – AEROMODELISME (Voitures & avions télécommandés)
PASS « SPORT » Viens pratiquer les sports en salle ou en plein air
PISCINE se détendre au bord de l’eau – AQUAGAMES Concours de plongeons, relais, courses chronos …
ou

PAINTBALL 

JOURNEES DE PRÉPARATION DE CAMP et JOURNEES APRÈS CAMP
Séjour « Détente et adrénaline » - Du lundi 10 au jeudi 13 juillet

Séjour « Aventure » - Du mardi 18 au jeudi 20 juillet

Séjour « Listen to this » - Du lundi 17 au vendredi 21 juillet

Séjour « Mer » - Du lundi 24 au vendredi 28 juillet

Séjour « Urban attitude » – Du lundi 21 au vendredi 25 août


(4,15€ supp.)

PRÉPARATION
NON
Lundi 17 juillet 
Jeudi 13 juillet 
Vendredi 21 juillet 
Vendredi 18 août 

VE




(4,15€ supp.)

DARK ZONE A travers de multiples épreuves cherche à te délivrer le + rapidement possible

SORTIES AU CHOIX : ACCROBRANCHE 

JE

FERMÉ

DARK ZONE A travers de multiples épreuves cherche à te délivrer le + rapidement possible
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APRÈS CAMP
Mardi 18 juillet 
Vendredi 21 juillet 
Lundi 24 juillet 
Vendredi 18 août 
Lundi 28 août 

Tous les renseignements sur www.beaufortenanjou.fr rubrique « enfance jeunesse »

CONTACT : Yannis GUIGNON  06 71 78 26 18  yannis.guignon@beaufortenanjou.fr

CAP ADOS – Eté 2017 – FICHE D’INSCRIPTION
NOM :

PRENOM :

Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Ouvert à la journée avec repas pour les jeunes nés entre 2000 et 2005.
du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017.
Accueils et départs échelonnés
de 9h à 10h et de 17h à 17h30.
Au FORUM – rue de Lorraine
A Beaufort-en-Vallée

Inscriptions possibles jusqu’au dernier moment en fonction des places disponibles.

TRANSPORT EN CAR GRATUIT – été 2017 - CAP ADOS – même arrêt le matin et
le soir SOIR
MATIN

ARRETS
BRION - Place de l’église
FONTAINE GUERIN - Près cimetière
FONTAINE MILON - Arrêt bus bourg
GEE - Arrêt bus bourg
MAZÉ - Maison de l’enfance
ST GEORGES DU BOIS - Mairie

8h30
8h40
8h30
8h55
8h45
8h45

17h45
17h40
17h45
17h25
17h35
17h35

La responsabilité de la commune de
Beaufort-en-Anjou ne peut être engagée
qu’à partir de la montée. Les temps
d’attente aux arrêts se font sous l’entière
responsabilité du représentant légal. Les
circuits peuvent être supprimés sans que
quiconque ne puisse élever aucune
réclamation.

TRANSPORT : OUI  NON 
Si oui, arrêt : Mazé – Maison de l’enfance 
Fontaine Guérin – Cimetière 
Fontaine Milon – Bourg 
Gée – bourg 
Brion – Eglise 
St Georges du bois – Mairie 
Responsable de l’autorité parentale : NOM : ………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………….
Tél domicile : ………………………………….. Tél portable maman : …………………………….. Tél portable papa : ……………..…………………….
MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
Personne à joindre en cas d’urgence (autre que l’autorité parentale) : NOM et N° de Tél : ………………………………………………………………….
Je soussigné(e), NOM : ………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………….
Autorise mon enfant à participer aux activités proposées par CAP ADOS,
Accorde au responsable sur place, de prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident survenant dans le cadre de l’activité,
Ai bien pris note des modalités de fonctionnement de la structure, à savoir des départs et des arrivées échelonnés,
Autorise les déplacements à des dates exceptionnelles.

MON ENFANT PARTIRA SEUL à la fin des activités ou à la descente du car :
OUI 
NON  *
*Si non, personnes autorisées à signer le registre de présence : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Fait à ………………………….……………………………….., le …….. / ….….. / 2017

Tous les renseignements sur www.beaufortenanjou.fr rubrique « enfance jeunesse »
Modalités d’inscriptions à partir du jeudi 1er juin 2017 :
Pour une première inscription, merci de prendre rendez vous IMPÉRATIVEMENT au 06 71 78 26 18.
Pour les jeunes déjà inscrits en 2017 merci de renvoyer la fiche d’inscription avec les jours de présence.

CONTACT : Yannis GUIGNON  06 71 78 26 18  yannis.guignon@beaufortenanjou.fr

