
INFORMATIONS 

INSCRIPTIONS 
 

  Par mail : accueil.alsh@mairie-santeny.fr ou au Cap Jeunes ou à l’ALSH  

 8 jours maximum avant le jour concerné pendant les vacances (si repas) 

 Le vendredi qui précède pour les mercredis (si repas) 

  24 heures maximum avant le  mercredi ou le jour concerné (sans repas) 
  

Les places pour les sorties sont limitées, les premiers inscrits seront 

prioritaires.  
  

Pièces à fournir : 

 La fiche de renseignements (recto-verso), renseignée et signée, 

 L’attestation d’assurance couvrant le jeune pour les activités extra scolaires, 

 La feuille d’inscription remplie. 
 

FONCTIONNEMENT 

Pendant les vacances, le CAP JEUNES accueille les jeunes de 10 à 14 ans (à partir de 

la 6ème) à l’espace Montanglos de 08h00 à 19h00 du lundi au vendredi. Accueils : 

8h00-10h00, 13h30-14h00, 17h00-19h00. 

Possibilité de fréquentation à la demie journée, matin et/ou après-midi avec ou sans 

repas. (12h00-13h15). 

De nombreuses activités et sorties sont proposées entre 10h00 et 12h00 puis 14h00 

et 16h00 par l’équipe d’animation (consulter les programmes). 

Les mercredis, le CAP JEUNES accueille les jeunes de 10 à 14 ans (à partir de la 

6ème) à l’espace Montanglos de 11h30 à 19h00. 

Repas entre 12h30 et 13h30. Accueils : 11h30-12h30, 13h30-14h00 et 17h00-19h00.  

De nombreuses activités et sorties sont proposées entre 14h00 et 16h00 par l’équipe 

d’animation (consulter les programmes). 

PS4, babyfoot, table de air hockey, tennis de table, jeu de fléchettes, WII, billard, BD, 

jeux de sociétés et jeux en bois, city stade, dojo sont à la disposition des  jeunes.  
  

TARIFS  

 

Une adhésion annuelle de 20 euros est demandée permettant de 

fréquenter (en illimité) la structure. Seul le repas est facturé s’il est 

pris à la cantine, selon le quotient familial (voir tableau). Le quotient 

est à calculer chaque année par le service d’action sociale de la 

municipalité (CCAS). A défaut, le tarif maximum sera appliqué. 

Pour les sorties, un tarif est appliqué en fonction de la catégorie (voir 

tableau). 

 
  

  

CONTACTS  

  

  

capjeunes@mairie-santeny.fr 

accueil.alsh@mairie-santeny.fr  

 06 34 87 15 51 (Cap Jeunes)  

 01 56 32 44 57 (ALSH) 

Catégories Types de sorties Prix 

A

Parc de loisirs (Disney, 

Astérix, Aqua 

boulevard…)

20 €

B
Laser Game, 

Accrobranche, Zoo…
10 €

C

Cinéma, culture, 

bowling, piscine, 

minigolf…

5 €

Repas

1,84 €

2,21 €

2,73 €

4,12 €

5,21 €

6,18 €

6,52 €Extérieurs (sauf Marollais)

Quotient familial calculé par la 

municipalité

Tranche 1 

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Tranche 5

Tranche 6

N’hésitez pas à nous ajouter 

pour suivre notre actualité. 

mailto:capjeunes@mairie-santeny.fr



