Pour les ados

Sport Découverte Sport de la Ville
( accrobranche, via ferrata, canyoning, parachutisme, parapente, ...)
toutes les semaines / Inscriptions obligatoires
Infos auprès de Nicolas & Daniel (04 71 45 48 63)
Sortie au centre aquatique de la CABA
Tous les jeudis matin de 10h à12h
Infos auprès de Nicolas & Daniel (04 71 45 48 63)
(Programme détaillé à l'accueil)

L'espace jeunesse est ouvert en période de vacances scolaires
du lundi au vendredi de 9h à 12h & de 14h à17h et selon le programme d'activités

L'espace ordi média en accès libre

durant les horaires d'ouverture de l'accueil / secrétariat

Cap Cur de Ville
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Et tout l'été...
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Les collectifs & ateliers continuent durant l'été :
jardin partagé et groupe malin.
Infos auprès de Vincent (06 86 17 09 68)

Renseignements & inscriptions

Attention / Horaires d'été en juillet & août :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h & de 13h30 à 17h

aurillac.fr

Centre Social Municipal du Cap Blanc
77 bis Bd Jean Jaurès - 15000 AURILLAC
04 71 45 48 60 / accueil.capblanc@aurillac.fr
Facebook : Centre Social Cap Blanc

Vacances d’été 2017

Informations & inscriptions

au secrétariat du Cap, du lundi au jeudi de 9h à 12h & de 13h30 à 18h
& le vendredi de 9h à 12h & de 13h30 à 17h

Toutes les sties et séjours sont ogrammés pour les ados & les familles ac des grous indéndants sur chaque dates.
Stie au château de Val

Mercredi 12 Juillet

Départ 9h du Cap Blanc et retour vers 19h30
Visite de la cour du château, ballade en péniche à la découverte
des gorges et vallées de la Dordogne, baignade-plage.
Prévoir pique-nique, boissons, goûter, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, chapeau ou casquette
Tarif : 4€50 par personne

Du 19 au 20 Juillet

Rando et nuitée en montagne cantalienne

Départ 9h du Cap Blanc mercredi 19 et retour vers 19h le jeudi soir
Rando dans le cirque de Chamalières, nuitée au buron du col de Prat
de Bouc et rando vallée de Grandval. Prévoir pique-nique et boissons
(pour le midi du mercredi 19), chaussures de marche, tenues adaptées
à la rando (Kway, chapeau...), duvet et affaires chaudes pour la nuit
Tarif : 9€ par personne

Du 24 au 28 Juillet

Escapade à La Rochelle

Départ 9h du Cap Blanc lundi 24 et retour vers 21h le vendredi soir
Visite de l'aquarium de La Rochelle, journée sur l'île d'Aix, plage, marchés
nocturnes... Voir les animateurs jeunesse et familles pour le trousseau
Tarif en fonction du quotient familial

Mardi 25 Juillet

Balade dans les gges de la Jdanne

Départ 13h30 du Cap Blanc et retour vers 18h
Balade sur le circuit agrémenté de petits jeux. Prévoir chaussures
de marche, crème solaire, chapeau ou casquette, boissons, goûter.
Tarif : 2€ par personne

Mercredi 26 Juillet

Stie au barrage à Puech des Ouilhes

Départ 13h30 du Cap Blanc et retour vers 18h
Pédalos, baignade-plage, marche.... Prévoir maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, chapeau ou casquette, boissons, goûter,
Tarif : 2€ par personne

Mercredi 2 Août

Descente en canoé d'Entraygues à Vieillevie

Départ 8h45 du Cap Blanc et retour vers 18h
Prévoir pique nique, boissons, goûter, chaussures pouvant aller dans
l’eau, maillot de bain, short, T-shirt en lycra ou acrylique, crème solaire,
si lunettes prévoir de les attacher, serviette, affaires de rechange et un
sac pour les affaires mouillées
Tarif : 4€50 par personne (+ de 8 ans & savoir nager)

Mercredi 9 Août

Direction le Nd Cantal

Départ 9h du Cap Blanc et retour vers 18h30
Visite de Salers et point de vue sur les cascades de Salins le matin, puis
baignade au Val St Jean à Mauriac l'après midi. Prévoir pique-nique, boissons, goûter, maillot de bain, serviette de bain, crème solaire, chapeau
ou casquette. Tarif : 2€ par personne

Vendredi 18 Août

Journée au parc aqualudique d'Argentat

Départ 10h du Cap Blanc et retour vers 18h
Prévoir pique nique, boissons, goûter, slip de bain (short de bain interdit),
serviette de bain, crème solaire, chapeau ou casquette
Tarif : 2€ par personne

Mercredi 30 Août

Journée au parc aquatique de La Saule

Départ 9h du Cap Blanc et retour vers 19h30
Prévoir pique nique, boissons, goûter, slip de bain (short de bain
interdit), serviette de bain, crème solaire, chapeau ou casquette.
Tarif : 3€ par personne

