HAPPY HALLOWEEN

CAP’JEUNES
MONTFORT-SUR-MEU

DES ACTIVITÉS À PARTIR
DE

10 ANS JUSQU’À 17 ANS !

Programme des vacances de la Toussaint,
du lundi 22 au mercredi 31 octobre 2018

LE CAP’JEUNES

C’EST QUOI ?
C’EST POUR QUI ?
À partir de 10 ans, et jusqu’à 17 ans,
c’est LE lieu qui t’est dédié à Montfort !

Tu as un projet seul(e) ou avec des copains / copines ? Le
Cap’Jeunes t’attend pour réfléchir et t’aider à le réaliser avec l’aide
d’un animateur. Tu as envie de discuter ou juste te retrouver avec
des amis ? Le Cap’Jeunes t’accueille.
En période scolaire, tu peux venir tous les mercredi après-midi de
14h30 à 18h. Et tous les vendredis après-midi pour les 15-17 ans
de 15h à 18h. Le midi, on te propose de venir manger avec nous.
Il y a une cuisine équipée avec four et micro-ondes. Apporte ton
pique-nique ou ton Tupperware !
Saches que nous sommes aussi là pour t’accompagner, toi et tes
potes, à mettre en place des projets de loisirs : sorties, camps
d’été, soirées, week-ends… Pendant ces vacances, tu pourras voir
sur le planning des créneaux « A toi de choisir », ce sont des temps
d’accueil dédiés à ça, alors n’hésites plus et viens nous voir avec
tes idées !
Si tu as la moindre question et en attendant les vacances, tu peux
venir le mercredi après-midi au Cap’Jeunes, à la Tour du Papegaut,
à Montfort-sur-Meu
Au plaisir de te voir !

DÉCOUVRIR ET EXPÉRIMENTER !
Les jeunes sont aussi capables d’être acteurs de leur commune. Ça tombe bien, un
local avec plein de possibilités s’offre à vous, et en plus, des animateurs(trices), sont là
pour vous aider à y penser et à mettre vos projets sur pied.
Ex. : sorties, café concerts, animations diverses ouvertes au public, spectacles... et
toutes les chouettes idées qui te passeraient par la tête….

HOCKEY
MINI-FOOT
TENNIS DE
TABLE

RDV !

NUIT DU SPORT

VENDREDI 19 OCT. 2018
20H30 - MINUIT / COSEC

CONTACT / JULIE FOUQUET
TEL. 06 63 27 70 99 / CAPJEUNES@MONTFORT-SUR-MEU.FR

LUNDI

22

OCTOBRE
VOIR AILLEURS !

SORTIE À RENNES

Pour commencer les vacances, le Cap’Jeunes te propose de
visiter de Rennes, puis de profiter d’une séance bowling et
cinéma. Le midi, emmène ton pique-nique ou de l’argent pour
déjeuner.
RDV au Cap’ Jeunes à 10h15. Retour vers 18h.
16 places / 10-17 ans.

MARDI

23

OCTOBRE
BOUGE TON CORPS !

TENNIS DE TABLE

Rendez-vous au Cap’Jeunes à 9h30. Retour à 12h.
12 places / 10-17 ans.

DIY

DO IT YOURSELF !

ATELIER CUPCAKES

Le Cap’Jeunes a dévoilé vos talents de pâtissier lors du concours
de cupcakes en septembre. Revenez avec vos idées et vos
recettes pour un atelier cuisine et dégustation de vos desserts.
De 9h30 à 12h / 8 places / 10-17 ans.

À TOI DE CHOISIR !

Ce moment est pour toi… Viens avec tes potes pour faire ton
activité. Un animateur sera là pour mettre en place vos envies.
De 15h à 17h.

DIY

DO IT YOURSELF !

ATELIER PIZZA

Préparation de pizza pour la soirée Just Dance !
De 14h30 à 17h / 8 places.

CAP’ PARTY !

SOIRÉE JUST DANCE

Envie d’exprimer ton talent de danseur, ce rendez-vous est pour
toi ! Participe à la soirée pizza / Just Dance sur la Switch.
De 19h à 22h / 12 places.

MERCREDI
OCTOBRE

24

BOUGE TON CORPS !

PISCINE

Rendez-vous au Cap’Jeunes à 9h30. Retour à 12h15.
8 places / 10-17 ans.

VOIR AILLEURS !

SORTIE À RENNES

Viens t’essayer à l’écriture ancienne et calligraphie, atelier
d’enluminure avec les Champs Libres. Nous en profiterons
ensuite pour découvrir le centre-ville rennais.
RDV au Cap’ Jeunes à 13h. Retour vers 17h30.
8 places / 10-13 ans.

JEUDI

25

OCTOBRE
CAP’ ACTI !

TOURNOI DE JEUX VIDÉOS
De 9h30 à 12h, à la médiathèque Lagirafe.
12 places.

BOUGE TON CORPS !

JOUE-LA COMME BEN HARFA
Tournoi de football en salle.

RDV au Cap Jeunes à 14h. Retour vers 17h.
24 places.

CAP’ PARTY !

STADE RENNAIS - DYNAMO KIEV
Soirée football européen mise en place de A à Z par un groupe
de jeunes.
Départ à 19h. Retour au domicile vers minuit.
16 places.

VENDREDI

OCTOBRE
DIY

26

DO IT YOURSELF !

ATELIER CUISINE

Mettons nos tabliers et en avant la cuisine ! Mais tout d’abord,
s’impose un petit tour au marché de Montfort… Pense à
emmener une recette qui t’émoustille les papilles !
De 9h à 13h. RDV au Cap’Jeunes.
8 places / 10-17 ans.

SPÉCIAL HALLOWEEN

DISTRIBUTION DE FLYERS

Prépare avec nous Halloween et la collecte de bonbons. Viens
distribuer des flyers dans les différents quartiers de Montfort-surmeu pour prévenir de notre passage.
De 10h à 12h.

BOUGE TON CORPS !

SORTIE VTT

Amène ton vélo, ton casque et une tenue adéquate et viens
découvrir la faune et la flore aux alentours de Montfort. Il faut
que ton vélo soit en parfait état (pneus gonflés, freins…).
RDV au Cap Jeunes à 14h30. Retour vers 17h.
24 places.

LUNDI

29

OCTOBRE
SPÉCIAL HALLOWEEN

CAP’ EN BRICOL’ !

Création de citrouilles et de bougies pour Halloween.
De 10h à 12h.

CAP’ ACTI !

SHOPPING ENTRE FILLES

Viens profiter d’un après-midi shopping entre filles. Pour le lieu,
c’est vous qui décidez !
RDV au Cap’Jeunes à 14h. Retour à 18h.

CAP’ ACTI !

TOURNOI MARIO KART
De 14h à 17h, au Cap’Jeunes.

MARDI

30

OCTOBRE
DIY

DO IT YOURSELF !

ACTIVITÉS MANUELLES

Création de bijoux, bracelets brésiliens, porte-clés…
Le matériel disponible au Cap’Jeunes te permettra de réaliser de
merveilleuses choses et d’échanger tes savoirs avec tes amis.
De 14h à 17h.
12 places / 10-14 ans.

À TOI DE CHOISIR !

Ce moment est pour toi… Viens avec tes potes pour faire ton
activité. Un animateur sera là pour mettre en place vos envies.
De 15h à 17h.

VOIR AILLEURS !

SORTIE À SAINT-MALO
Prenons la direction de Saint-Malo pour visiter le Village de la Route
du Rhum 2018, la célèbre course de voiliers qui relie Saint-Malo à la
Guadeloupe. A cette occasion, viens apprendre à naviguer.
RDV au Cap Jeunes à 9h45. Retour vers 18h.
16 places / 10-17 ans.

MERCREDI
OCTOBRE
DIY

31

DO IT YOURSELF !

CRÊPES PARTY
De 9h30 à 12h, au Cap’Jeunes.

SPÉCIAL HALLOWEEN

PROJECTION
ET COLLECTE DE BONBONS
A 14h30, viens frissonner devant « Les Valeurs de la Famille Adams »
au cinéma La Cane, puis réjoignons-nous à 17h30 devant l’Avantscène pour la traditionnelle collecte de bonbons.
De 14h30 à 19h30.

TARIFS
ci-joints

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Julie FOUQUET / T. 06 63 27 70 99
julie.fouquet@montfort-sur-meu.fr

Retrouvez toute l’actualité du Cap’Jeunes Montfort

