
 

 

 

Du 29 au 2 août mini camp à Marçon 
 

Lundi : RDV à 8h30 à Cap jeunes -

Préparation et Départ en minibus. 

- une tenue de baignade 
(maillot, caleçon de bain autorisé + serviette 
- Prévoir 1 bouteille d’eau  

- Pique-nique fourni 

- Tenue sportive 

- Hébergement sous tentes 

 

 Retour le vendredi vers 17h à Cap J. 

Matériel commun à tous  

les mini camps 
      Duvet + tapis de sol (pas de matelas gonflable) 

      Sac à linge sale 

      Lampe de poche 

      1, 2 pantalons ou survêtements (nuits fraiches) 

      Shorts 

      Tee-shirts 

      K-way 

      Paires de chaussettes 

      Chaussures adaptées aux activités prévues 

      Sous-vêtements pour la semaine 

      Pyjama 

      CASQUETTE, CHAPEAU  

      Trousse de toilette complète 
      Serviette de toilette + serviette de bain 

      Maillot de bain 

      Crème solaire 
 

- Penser à faire le sac avec le jeune afin qu’ils 

reconnaissent ses affaires. 

- Ne pas apporter d’objets de valeur. 

 

- Nous donnerons des nouvelles : chaque 
jour sur le blog de la commune. Vous pourrez 
appeler votre enfant le mardi, mercredi et 
jeudi entre 17h30et 19h au 06.76.77.31.64 
(portable CAP Jeunes) 

12 au 14 août : Semaine à Cap jeunes 
 

Lundi : RDV entre 8h30 et 10h (Ancienne mairie) 

Mardi : RDV 9h30 à Cap Jeunes 

Journée au Lac d’Hommes, baignade. Prévoir 

maillot de bain et serviette + crème solaire. 

Mercredi : RDV 9h à Cap Jeunes. Journée au 

Clos Lucé + piscine d’Amboise avec toboggan. 
Prévoir maillot de bain et serviette + crème solaire. 
 

- Pique-Nique fourni pour chaque sortie 

- Prévoir une bouteille d’eau pour chaque jour 

et casquette. 

-Départ entre 17h et 18h, chaque soir. 

 

5 au 9 août : Semaine à Cap jeunes 
 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 

RDV entre 8h30 et 10h (Ancienne Mairie) 

 

Vendredi : RDV à 9h – Sortie vélo. 

Prévoir Vélo en bon état et casque. 
 

- Prévoir une bouteille d’eau pour 

chaque jour et casquette + crème 

solaire. 

-Tenue de sports 
 
 

-Départ entre 17h et 18h chaque soir. 

19 au 23 août mini camp à Lathus 
 

 RDV lundi à 8h30 à Cap Jeunes  

Départ en autocar. Hébergement sous tentes. 

Prévoir : une tenue de baignade et des 

chaussures d’eau (ex : vieilles baskets pour le Kayak). 

- Tenue sportive  
- Chaussures de marche 
ATTENTION : nuits fraiches. 

 

Fournir l’attestation de capacité à la 

pratique des activités nautiques 
 

 Retour le vendredi vers 17h à Cap J. 

Août 2019 
CAP Jeunes 

Groupe des 10-17 ans  
Liste du matériel et horaires pour chaque séjour 

  



 

 
26 au 30 Août - Semaine salle Blier 

 

 Tous les matins : Accueil entre 8h30 et 10h et départ entre 17h et18h le soir. 

 

 Mardi : Rdv 9h30 à Cap Jeunes, Sortie au Lac de Marçon en autocar. 

-Prévoir tenue de baignade et crème solaire. 

-Pique-nique fourni par CAP J. 
 

 Jeudi soir : Soirée Cinéma plein air « Retour vers le futur » – Préparation dans la 

journée avec les jeunes pour le repas. Prise en charge des jeunes par l’équipe jusqu’au début 

du film (à la tombée de la nuit) - Séance gratuite, tout public, dans le Parc de Mazières. 

 

 Vendredi : RDV 9h à Cap Jeunes, Sortie au Château de Chinon / Escape Game. 

    Pique-nique fourni par CAP J. Déplacement en autocar.  

 

*** Chaque jour, prévoir : tenue de sport, casquette, bouteille d’eau 
 


