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Réservation en mairie 
à partir du  lundi 3/02/2020
au service guichet unique dès lors 
que l’inscription est à jour

Rappel
GENAY

 

JEUNES
Aucune inscription, ni réservation par téléphone et par courrier 
ne sera possible. 
Si vous n’avez  pas renseigné de dossier d’inscription pour l’an-
née 2019/2020, pensez à le récupérer en mairie ou à le téléchar-
ger sur villedegenay.com puis envoyez-le par mail ou déposez-le 
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 
Trésor Public par chèque, chèques vacances, et/ou espèces. Vous avez 
la possibilité de mettre en place des prélèvements automatiques (cf gui-
chet 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
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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 2 AU 6  MARS 2020 DU 24 AU 28 FEV. 2020 DU 2 AU 6  MARS 2020

Sortie  
Patinoire 
Charlemagne

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 2SEMAINE 1

Sortie  
RAQUETTE
Cap Oxygène

Mardi  25 fév. Départ 8h - Arrivée à 16h45
Balade en raquette et déjeuner dans une Yourte  
Lieu : Le Bessat
Inscription à la journée

Mercredi 26 fév.
Lieu : Lyon
Inscription à la journée

DU  24 AU 28 FEV. 2020


