
14/17 ans
Février - Avril 2020

Renseignements et inscriptions
Service jeunesse & citoyenneté • Cap Ados • 24, Rue André Hodebourg
01 30 52 68 55 - 06 75 10 75 46 • service.jeunesse@magny-les-hameaux.fr
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à la découverte de l’Asie



semaine du lundi 10 au vendredi 14 février

Lundi 10

Mardi 11

Merc. 12

Jeudi 13

Vend. 14

Cricket 14h30/16h30 Gratuit

Karting (nouveau circuit !) 12h30/14h00 4€

Le sport au féminin 14h00/17h00 Gratuit

Recette du monde : la Thaïlande 18h00/22h00 2€

Cinéma 14h00/18h00 3€

Calligraphie japonaise 14h30/16h30 Gratuit

Sport d'Asie du Sud : Sepak Takraw
(foot-volley) 14h30/16h30 Gratuit

Vend. 21 Laser Quest 14h00/17h00 4€

CJ

Lundi 17

Mardi 18

Merc. 19

Jeudi 20

Bowling 14h00/18h00 4€

Ciné Mardi 14h30/16h30 Gratuit

Tennis 14h30/16h30 Gratuit

Recette du monde• comme souvent,
on te fait découvrir des spécialités
 culinaires de différents pays. Pour
ces vacances, l’Asie sera à l’honneur,
ça te permettra de découvrir l’ori-
gine de certains plats … avis aux fins
gourmets.

semaine du lundi 17 au vendredi 21 février



péri-scolaire
Février

Vend. 28 Spectacle « Désobéir » (Cf encadré au verso) 19h00/22h30 Gratuit

Samedi 29 Atelier cuisine : dessert d'Asie 14h30/16h30 1€

péri-scolaire
Mars

Samedi 7 Nintendo Switch 14h30/16h30 Gratuit

péri-scolaire
Avril

Samedi 4 Club Ados 14h00/19h00 Gratuit

Mardi 10 Spectacle « Kery James Acoustique » 19h30/22h30 Gratuit

Samedi 14 Vertical Art 14h00/19h00 4€

Samedi 21 Après-midi découverte de la culture asia-
tique 14h00/20h00 Gratuit

Samedi 28 Foire du Trône 14h00/19h00 4€

Kery James Acoustique • Un cla-
vier, des percussions et une pré-
sence : celle de Kery James. Dans
cette intimité, la grande figure
du rap politique français revisite
les titres les plus saisissants de
son répertoire. Portés par sa voix
puissante, il dénonce ainsi les in-
justices de la société française et
la culture de l’échec qui hante les
banlieues. Assurément lucide,
provocateur parfois, l’artiste
nous prouve une nouvelle fois
combien « les rappeurs sont les
héritiers des poètes ».



Suivez notre actu’ sur : 
http://www.facebook.com/Jeunesse78

Conditions d’inscription
Pour leur première inscription au service
jeunesse, les jeunes magnycois doivent :
• Se présenter avec un de leurs parents.  
• Régler leur adhésion de 6 €
• Remplir les formulaires d’inscription
(disponibles également en télécharge-
ment sur le site internet de la ville).
• Signer la charte de fonctionnement.
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é Accueil des 14/17 ans 
Période scolaire :

Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 14h à 19h

Futsal le vendredi de 19h à 20h au
Gymnase Auguste Delaune

Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h 

(le matin sur programmation)

Comité de Jeunes • le groupe est re-
lancé pour cette année 2020 ! C’est un
groupe d’échange ou nous partageons
les idées que tu souhaites mettre en
place à Cap Ados. Si tu veux y partici-
per, fais le savoir auprès des anima-
teurs. Des idées ont déjà été partagées
pour ce programme, tu pourras les re-
connaitre grâce au logo CJ.

désobéir• une pièce de théâtre portée avec

maestria par quatre jeunes filles issues de ban-

lieues qui ont su dire « non ! ». Elles racontent

leur résistance aux assignations familiales, reli-

gieuses et sociales dont elles font l’objet, leur dé-

termination à trouver leur place dans la société.

Désobéir donc, pour s’épanouir et se construire.

Rien ne les arrête : elles chantent, dansent, interprè-

tent et subliment sur scène ces parcours de vie. Impossible

de ne pas se laisser gagner par leur joie, palpable et explosive,

d’être ensemble : elles rayonnent.


