
InscrIptIons 
Mercredi 25 janvier 2023
à partir de 9h / 04 71 45 48 60

AccueIl des enfAnts 
durant les vacances scolaires à cap Blanc :
7h30/8h30 et 18h/18h30

contAct
laurent 04 71 45 58 39
ou 06 76 48 76 59

Le LOgO « CENTRES SOCIAUX » QUADRI 

centre social Municipal du 

cAp BlAnc
Au coeur de la ville et à vos côtés

vAcAnces de févrIer AlsH et ActIvItés
     MoIs de févrIer et MArs



!

Infos pratiques

Accueil de loisirs / enfance
Tarifs : de 1* à 7.35 euros la 1/2 journée en 
fonction des revenus.
*tarifs applicables sous réserve d’obtention des aides 
CCAS d’Aurillac.

Horaires d’ouverture :
Matin : à partir de 7h30 jusqu’à 9h.
Midi : à partir de 11h45 jusqu’à 12h15.
Après-midi : à partir de 13h15 jusqu’à 14h.
Soir : à partir de 17h30 jusqu’à 18h30.

Tous les jours, 2 lieux de départ :
8h15 : Centre Social du Cap Blanc
8h30 : Centre Social ALC Hélitas

ATTENTION : Toute inscription réservée 
et non annulée la veille sera facturée, sauf 
sur présentation d’un certificat médical 
ou justificatif.

  Les repas (non compris dans les tarifs et 
facturés par la SODEXO).

Attention, nouveau procédé d’inscription : 
vous devez réserver les repas 72h à l’avance 
sur le portail http://espace.so.blfamille.com/
FR100987/



Cap
AdOs/jEuNEssE

du 6 au 17 février 23
Mardi 07 et Mercredi 08/02 :
stage Cosplay  -  2 journées avec pique nique
Mardi 07/02 :
Activités libres (matin) + pique nique + sortie 
raquettes au Col du Perthus
(après midi – 3€ / 4,50€)
Mercredi 08/02 :
Activités libres (matin) + pique nique + cinéma 
(après midi - 1€ / 2€)
Jeudi 09/02 :
Centre Aquatique (matin) + pique nique 
+ pétanque d’intérieur (après midi)
Mardi 14/02 :
Activités libres (matin) + pique nique + sortie 
ski de fond à Prat de Bouc 
(après midi - 3€ / 4,50€)
Mercredi 15/02 :
Activités libres (matin) + pique nique + cinéma 
(après midi - 1€ / 2€)
Jeudi 16/02 :
Centre Aquatique (matin) + pique nique + 
bowling d’intérieur (après midi)

vacances scolaires



Cap
AdOs/jEuNEssE

période scolaire

du 20 février au 07 avril 2023

Mercredi 22/02 : Boccia
vendredi 24 ou samedi 25 
ou dimanche 26/02 : 
Match de L1 Montpellier - RC Lens en fonction 
de la programmation horaire (tarif à venir)

Mercredi 01/03 : Multi activités
Mercredi 08/03 : Tir à l’arc
Mercredi 15/03: Multi activités
samedi 18/03 : Clermont Geek 
Convention (3€-4,50€ adhérents 
habitants à l’extérieur d’Aurillac)
Mercredi 22/03 : 
Ciné débat avec unis-cités
Mardi 28/03 : 
«j’ai trop d’amis» au Théâtre d’Aurillac à 
20h00
Mercredi 29/03 : Multi activités
Mercredi 05/04 : Ballade écocitoyenne

en suivant les envies : 
possibilités de sorties, d’activités 

sportives, culturelles et de loisirs divers.

contact
Rémi 07 88 48 08 99 

ou Laurent 06 76 48 76 59



Cap

fAMILLEs
à cap Blanc

lAep (lieu Accueil enfants parents) 
les mercredis 15h à 17h30 
Un espace d’échange, soutien, jeux, écoute pour les 
parents avec leurs enfants / 0 à 6 ans / Entrée libre 

clAs 
(contrat local d'Accompagnement à la 
scolarité)
 Soutien école et culture, découverte et environnement 
pour les enfants de 6/11 ans
Infos : Kerstin au 06 07 67 24 90

Vacances scolaires :
du mardi 07 au vendredi 17 février :
• Des sorties cinéma et médiathèque
• Des rendez-vous jeux de société à Cap Cœur de ville
• Une visite à la ferme
•  Après-midi en famille : Ping-pong, bowling et avec 
goûter surprise ! A Cap Blanc

Programme à construire avec Kerstin 06 07 67 24 90

des soirées jeux proposées aux familles à Cap Cœur 
de Ville, dates à venir

des sorties théâtre dans le cadre d’un partenariat 
autour de l’accès à la culture seront également 
proposées

Renseignements auprès de Kerstin 06 07 67 24 90



Cap fAMILLEs
vacances scolaires

Le centre social municipal du Cap Blanc et ses rendez 
vous culturels tous publics

•  Samedi 18 mars : CGC ! Clermont Geek Convention 
(3€-4,50€ adhérents habitants à l’extérieur d’Aurillac), 
départ 8h au départ de Cap Blanc 
Pour tous public, à partir de 12 ans

•  Samedi 04 Février : journée au Festival du court 
métrage de Clermont-ferrand, 45ème édition en 
compétition nationale et 35ème édition en compétition 
internationale 
Venez retrouver cette année le chemin des salles 
obscures du Festival 
Tarif adultes : 7€50 Familles : enfants/jeunes à partir 
de 10 ans/18 ans : 4,50€ 
12€ pour les adhérents habitants hors d’Aurillac 
Réservation au centre social : 04 71 45 48 60

A cAp cŒur
Le centre social municipal du Cap Blanc
fédérateur de convivialité et de divertissement
Grâce au patrimoine culturel local et ses associations

Venez vous évader en soirée :
vendredi 24 février,
19h30 Cap Cœur de ville, rue de la Coste
"Veillée contée" animée par l'association Contal Oustal 
de l'Institut d'Etudes Occitanes et agrémentée d'une 
pause gourmande surprise !
Gratuit et tous publics à partir de 6 ans
Renseignements et réservations auprès de
dominique ou à l’accueil du centre social
au 04 71 45 48 60 / 06 37 18 08 09



Cap 
adultes/séniors

Nos ateliers et Rencontres hebdomadaires, 
à Cap Blanc ou Cap Cœur de ville :
• Rencontres « Fils et tissus », atelier « Brico-Eco », 
atelier « Modelage », « Jouons ensemble », « Jardin 
partagé » etc...

•  les RDV du mardi : Pour garder sa mémoire en 
éveil, stimuler sa curiosité, créer des liens... « Atelier 
Mémoire » animé par Estelle du CLIC/CCAS

•  les RDV du jeudi : Pour manger mieux, bouger plus, 
être au contact de la nature... «Atelier Santé/Nature/
Bien Être»

•  les RDV du vendredi : Pour rompre l’isolement, 
développer le lien avec le monde actuel et ses 
technologies...

Le centre social municipal du Cap Blanc
/Acteur de liens intergénérationnels
Grace à ses bénévoles et son partenariat avec les 
jeunes/médiateurs services civiques
«Les Connectés-Solidarité-Sénior» d’UNISCité et 
l’équipe de l’ @telier espace public numérique

A partir du 03 février l’atelier «d’Accompagnement 
autour des outils de communication et du numérique» 
(téléphone portable, tablette, PC)
Sous forme de séances individuelles ou en groupe 
d’initiation, jusqu’en juin, 12 dates
Pour toute personne (niveau débutant, intermédiaire, 
avancé) curieuse et désireuse de maintenir et 
développer le lien avec le monde actuel et ses 
technologies de communication

Renseignements auprès de dominique
au 04 71 45 48 60 / 06 37 18 08 09

Et les propositions culturelles intergénérationnelles de 
la sortie au Festival du Court Métrage de Clermont-
Ferrand à la veillée contée à Cap Cœur de ville : 
Pour TOUS



contact
Christelle et Mathilde
au 04 71 62 70 06

du 6 au 10 février
retour vers le futur

les grands rdv 
Mardi 
Matin : Cinéma.

vendredi
Animation 
au Musée des Volcans. 
(Prévoir le pique-nique.)

du 13 au 17 février
carnaval

les grands rdv 
Mardi 
Matin : Cinéma.

Mercredi
Matin : Piscine (10 places) 
Médiathèque d’Aurillac.

vendredi
Journée Carnaval au centre. 
Apporte ton déguisement ! 
(Prévoir le pique-nique.)

Tout au long des vacances, les 
animateurs/animatrices proposeront 
aux enfants des activités adaptées à leur 
âge. Le matin, les enfants auront le choix entre plusieurs 
activités : création, parcours de motricité, danse, comptines et 
histoires. Des coins lectures, voitures, jeux d’imitation sont à 
leur disposition... L’après-midi les plus jeunes vont à la sieste, 
les autres profitent d’un moment de calme pour se reposer 
avant d’autre activités !

Les petites 

Canailles

3/4 ans

tous les jours, 2 lieux d'accueil 
Centre Social du Cap Blanc et Centre Social ALC Hélitas

Horaires du centre de loisirs 
de 7h30 à 9h, de 11h45 à 12h15, 

de 13h15 à 14h et de 17h30 à 17h30. 

Attention 
Toute inscription réservée et non annulée 
la veille sera facturée, sauf sur présentation 
certificat médical ou justificatif. 

navette cap Blanc
Départ 8h15
Retour 18h

Merci de respecter ces 
horaires pour le bon 

fonctionnement.

Prévoir des affaires de rechange
dans un sac et une gourde.

Vous trouverez les programmes à l’accueil du centre social, 
ou sur notre site internet.



Les Coquins

5/6 ans
Les animateurs/animatrices proposeront des 
activités variées comme du sport, des grands jeux 
pour bien se dépenser et des activités manuelles 
pour le plaisir de créer, imaginer…

contact
Christelle et Mathilde
au 04 71 62 70 06

tous les jours, 2 lieux d'accueil :
Centre Social du Cap Blanc et Centre Social ALC Hélitas

eXceptIonnelleMent :
Accueil des coquins (5/6 ans) dans la salle des Fripouilles 

(7/8 ans) de 7h30 à 8h30. Salle juste à côté.

Horaires du centre de loisirs :
de 7h30 à 9h, de 11h45 à 12h15, 

de 13h15 à 14h et de 17h30 à 17h30. 

navette 
cap Blanc

Départ 8h15
Retour 18h

Merci de respecter ces 
horaires pour le bon 

fonctionnement.

Vous trouverez les programmes 
à l’accueil du centre social, 

ou sur notre site internet.

AttentIon 
Toute inscription réservée et non annulée 
la veille sera facturée, sauf sur présentation 
certificat médical ou justificatif. 

du 6 au 10 février
retour vers le futur

les grands rdv 
Mercredi
Matin : Piscine (20 places.) 
Médiathèque d’Aurillac.
Après-midi : Cinéma.

Jeudi 
Après-midi : Grand jeu.

vendredi
Visite de la caserne des 
Pompiers d’Aurillac. Prendre 
le pique-nique.  

du 13 au 17 février
carnaval

les grands rdv 
Mercredi
Après-midi : Cinéma.

Jeudi
Matin : Grand jeu

vendredi 
journée Carnaval au centre. 
Apporte ton déguisement ! 
Prévoir le pique-nique.

Prévoir des affaires de neige 
et de rechange 

dans un sac et une gourde.



Les Fripouilles

7/8 ans
A partir de 7 ans les enfants 
découvrent leur autonomie et la vie 
en groupe. Les animateurs/animatrices 
proposeront des activités adaptées suivent 
leurs envies et leurs besoins. Les enfants aiment se 
dépenser, explorer et découvrir de nouvelles choses.

tous les jours, 2 lieux d'accueil :
Centre Social du Cap Blanc et Centre Social ALC Hélitas

Horaires du centre de loisirs :
de 7h30 à 9h, de 11h45 à 12h15, 

de 13h15 à 14h et de 17h30 à 17h30. 

navette cap Blanc
Départ 8h15
Retour 18h

Merci de respecter ces 
horaires pour le bon 

fonctionnement.
AttentIon 

Toute inscription réservée et non annulée 
la veille sera facturée, sauf sur présentation 
certificat médical ou justificatif. 

contact
Christelle et Mathilde
au 04 71 62 70 06

du 13 au 17 février
carnaval

les grands rdv 
lundi
Matin : Piscine (16 places).

Mardi
Après-midi : Cinéma

Mercredi 
Matin : Grand jeu

vendredi
journée au bowling et 
au parc de jeux à Figeac. 
Prendre le pique-nique.

du 6 au 10 février
retour vers le futur

les grands rdv 
Mercredi
Matin : Cinéma.
Après-midi : Grand jeu.

vendredi
journée à la neige : 
jeux et luge au Lioran 
(sous réserve de conditions 
météorologiques favorables). 
Prévoir le pique-nique et des 
affaires de neige. 

Vous trouverez les programmes à l’accueil du centre social, 
ou sur notre site internet.

Prévoir des affaires de neige et de rechange 
dans un sac et une gourde.



& Les Chenapans 

9/11 ans

contact
Christelle et Mathilde
au 04 71 62 70 06

tous les jours, 2 lieux d'accueil :
Centre Social du Cap Blanc et Centre Social ALC Hélitas

Horaires du centre de loisirs :
de 7h30 à 9h, de 11h45 à 12h15, 

de 13h15 à 14h et de 17h30 à 17h30. 

navette cap Blanc
Départ 8h15
Retour 18h

Merci de respecter ces 
horaires pour le bon 

fonctionnement.

Pour ces vacances, le groupe 
des fripouilles et des chenapans 
seront réunis ensemble. Pour 
tous, accueil à l’étage dans la 
grande salle. Si tu es au collège ou que 
tu as 12 ans, tu as la possibilité de passer au 
Club Ados ! Renseignements auprès de Lisa, responsable
du Club Ados ou Gisèle à l’accueil.

AttentIon 
Toute inscription réservée et non annulée 
la veille sera facturée, sauf sur présentation 
certificat médical ou justificatif. 

Vous trouverez les 
programmes à l’accueil 

du centre social, 
ou sur notre site internet.

du 6 au 10 février
retour vers le futur

les grands rdv 
lundi
Matin : Piscine (16 places).

Mardi
Après-midi : Cinéma
Mercredi
Matin : Grand jeu
vendredi
journée à la neige : jeux 
et luge au Lioran (sous 
réserve de conditions 
météorologiques favorables). 
Prévoir le pique-nique et des 
affaires de neige. 

du 13 au 17 février
carnaval

les grands rdv 
Mardi
Matin : Cinéma.

Mercredi
Après-midi : Grand jeu
vendredi
journée au bowling et 
au parc de jeux à Figeac. 
Prendre le pique-nique. 

Prévoir des affaires de neige et de rechange 
dans un sac et une gourde.



centre social Municipal du 

cAp BlAnc
Au coeur de la ville et à vos côtés

Les associations s’impliquent dans la vie du centre 
social et proposent des activités, des événements 
avec les habitants. 
Les adhérents des associations adhèrent aussi au 
centre social.

-  Les associations reprennent leurs activités sur 
nos deux sites. Détente Yoga, Art Cap, Rando Cap 
Variance Association (sophrologie - relaxologie 
- calligraphie), théâtre d’improvisation : Gratin, 
Annycroch’s : musique classique, Percussion, le 
Fait Tout Ensemble, atelier chant.

Infos et renseignements au secrétariat du Centre 
social Municipal du Cap Blanc : 04 71 45 48 60

Centre social municipal du
CAP BLANC

« Au cœur de la ville »

capblanc.aurillac Centre Social CAPBLANC

BéNéVOLEs / AdHéRENTs
PARTENAIREs / sALARIés

Remerciement à tous ceux qui par leur engagement 
font que le centre social peut partager son 

enthousiasme, son esprit de solidarité, encore et 
toujours, bonnes fêtes de fin d’année à tous, restons 

solidaires malgré les tempêtes !
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CENTRE sOCIAL MuNICIPAL du CAP BLANC
77, bis Bb Jean Jaurès - 15000 Aurillac - 04 71 45 48 60

accueil.capblanc@aurillac.fr
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Retrouvez-nous sur :
Centre Social Cap Blanc Remi Pdn Cantal


