
Centre de loisirs 
VACANCES D’AUTOMNE
du 21 AU 31 octobre  2019
(Vend. 1er novembre : férié)

Mairie de Genay 
Service Guichet Unique
rue de la Mairie
04 72 08 78 88 
guichetunique@villedegenay.com
www.villedegenay.com

-
-
-

Réservation en mairie 
à partir du 7/10/19
au service guichet unique dès lors 
que l’inscription est à jour

Rappel
GENAY

 

JEUNESAucune inscription, ni réservation par téléphone et par courrier 
ne sera possible. Si vous n’avez pas renseigné de dossier pour 
l’année 2019/2020, pensez à retirer le dossier d’inscription et le 
déposer une semaine avant la réservation des activités.

Toute réservation est définitive. 

Annulation uniquement sur présentation d’un justificatif médical.
Mode de paiement : Les règlements se font directement auprès du Tré-
sor Public par chèque, chèques vacances, et/ou espèces. Vous avez la 
possibilité de mettre en place des prélèvements automatiques (cf guichet 
unique). Le règlement est à effectuer à réception de la facture au plus tard 
le 20 du mois.

En mairie, le service guichet unique vous accueille : 
lundi - jeudi - vendredi 
de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
mardi 
de 8h30 à 12h et 13h30 à 19h
samedi 
de 9h à 11h30

Retrouvez plus d’informations sur le site de la Ville : 
www.villedegenay.com 
ou sur votre espace famille



Genay 
planete 
Jeune

-

les petits heros de la planete

DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019

-

Marjolaine est une ma-
gicienne - sorcière , qui 
propose des spectacles 
de magie «dépous-
siérés».  Cette artiste 
«touche à tout» conçoit 
des comédies magiques 
surprenantes et drôles 
qui parlent de musique, 
de protection de la pla-
nête  et de ses habitants 
et aussi d’amitié, de 
partage ...

L ile des magiciens

Création
d’affiches

6 à 16 ans :
Badminton, Roller, Tir à l’arc, 
sports collectif, de combat, de 
raquette, activités manuelle, 
VTT, danse, gym, escalade, jeux 
extérieurs...

x  3 à 5 ans : Activités ma-
nuelles, d’éveil, sportives, 
musicales, culinaires, de ma-
nipulation, d’identification. 
jeux d’extérieur...

DU 28 OCT. AU 1er NOV. 2019

LUNDI

ile  auX 
 tresorS

- -

Toute la semaine : Jeux «champions de tous les jours» 
MARDI MERC. JEUDI VEND.

En chemin, 
j’observe et 
je nettoie. 
Jeu de tri 
après récolte.

Fabrictation 
de papier

Grand Jeu 
Chasse aux 
trésors 

Activités manuelles  
Jeux intérieurs/extérieurs 

SPECTACLE

--

Créa’Recup : 
les défis !

LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND.
Contes et 
tours de 
magie

Expériences 
de potions et 
jeux

Cuisine
magique FÉRIÉ

Fabrication 
de déguise-
ment et jeux

Activités 
manuelles 
- Jeux 
intérieurs/
extérieurs 

Activités 
manuelles 
- Jeux 
intérieurs/
extérieurs 

Activités 
manuelles 
- Jeux 
intérieurs/
extérieurs 

CINÉMA
SHAUN LE 
MOUTON

les GRANDS heros de la planete

DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019

Porte-clés 
capsules

LUNDI

- -

MARDI MERC. JEUDI VEND.
Biathlon
Herbier 
Tableau 
végétal

Tableau en 
liège
Arbre mon 
ami

Mangeoire à 
oiseaux
Lecture de 
paysage

Porte photo 
recyclé
Oiseaux mes 
amis

Spectacle La 

magicienne des 

neiges

SCOOBY DOO fete halloween

DU 28 OCT. AU 1er NOV. 2019
--

LUNDI MARDI MERC. JEUDI
Parcours 
d’halloween 
Tableau de 
la peur

Grille 
maléfique 
Zombi 
warriors

Fureur dé-
moniaque

Tout est 
permis 

Trouille ci

Tournoi 
sport co
Chauve-
souris 
mouvante

Invente ton 
monstrueux 
pays

Trouille ci !

Grand Jeu 
Cluedo

CINÉMA
SHAUN LE 
MOUTON

Rando 
nature

SORTIE 
Ecocentre 
Construis ta 
maison de fa-
çon naturelle

«Arthropologia» 

Découvre les 
petites bêtes

Bougeoir
Plantation 
de bulbes

Herbier 
Découverte 
des petites 
bêtes

Spectacle La 

magicienne des 

neiges
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