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

-
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Rappel

Aucune 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. 

En mairie, le service guichet unique vous accueille : 

lundi 15, 22/06 - jeudi 11, 18, 25/06 - vendredi 12,19, 26/06
de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
mardi 16 et 23/06
de 8h30 à 12h et 13h30 à 19h
mercredi 10, 17 et 24/06
de 8h30 à 12h
samedi 13/06
de 9h à 11h30

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

GENAY 

JEUNES

Centre de loisirs 
VACANCES D’ÉTÉ 2020
du 6 juillet  au 28 août 2020
Fermeture du 10 au 14 août  
& lundi 31 août. 

Inscription en salle des cérémonies 

Pour les ganathains à partir du 
mercredi 10 juin 2020

Pour les extérieurs à partir du
jeudi 25 juin

SERVICE GUICHET UNIQUE

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 automa-
tiques (cf guichet unique). Le règlement est à effectuer à réception de 
la facture au plus tard le 20 du mois.

-



Genay 
planete Jeune

voyage autour du monde

DU 6 AU 10 JUILLET 2020

DU 13 AU 17 JUILLET 2020
LES APPRENTIS CUISINIERS
Fabrication de toques et de tabliers, ateliers 
culinaires, jeux quizz, grand jeu du restaurant.

DU 20 AU 24 JUILLET 2020
LES PTITS ARTISTES DE L’ILE
Memory des oeuvres, chorégraphie, scuplture, 
théâtre, impros, lightpainting...

DU 27 JUILLET AU 31 AOUT 2020
1, 2, 3... ACTION
Création d’un court-métrage, atelier «cascade», 
création de décors, costumes et accessoires, 
fabrication d’une boîte à pop-corn... Miam !

ILe auX 
    tresorS

 3 à 5 ans : 
Activités manuelles, d’éveil, sportives, musicales, cu-
linaires, de manipulation, d’identification. jeux d’eau, 
vélos trottinette...

Afrique, Asie, Europe, Amérique : de la fabrica-
tion de masques au yoga, en passant par la  la 
découverte de danses traditionnelles...

DU 3 AU 7 AOUT 2020
DANS L ocean
Découvre les animaux marins, relaxation, 
grand jeu des ptits moussaillons, parcours...

DU 10 AU 14 AOUT  2020
FERMETURE

DU 17 AU 21 AOUT 2020
VOYAGE DANS L’ESPACE
Visite de la lune, création de fusée, de comètes...

DU 24 AU 28 AOUT 2020
LA NATURE
Décoration de pot de fleurs, plantation, fabri-
cation d’un hôtel à insectes, le potager s’invite 
en cuisine...

6 à 16 ans :
Badminton, Roller, Tir à l’arc, activités manuelles, VTT, 
danse, gym, escalade, jeux extérieurs...

STAR WARS

DU 6 AU 10 JUILLET 2020

DU 13 AU 17 JUILLET 2020
TOY STORY
Parcours, course d’obstacles, création de tire-
lire, de porte-clés, fabriquer un memory.

DU 20 AU 24 JUILLET 2020
pirates des caraibes
Chasse au trésor, fabriquer un morpion, coffre à 
bijoux, maquette de bateau et bataille navale..

DU 27 JUILLET AU 31 AOUT 2020
ALADIN
Roller, vélo, danse, activité manuelle : puzzles, 
lumignon, photobox, bracelet, lanterne...

Bataille spatiale, roller, vélo, sarbacane, 
activités manuelles : pixel art, sabre laser, 
photobox.

DU 3 AU 7 AOUT 2020
MER ET ocean
Course de sirène, bataille navale, sport et 
conquête du monde, création aquarium.

DU 10 AU 14 AOUT  2020
FERMETURE

DU 17 AU 21 AOUT 2020
LES CONTINENTS
Création d’un globe et planisphère, invente ton 
pays, puzzle, découverte des sports du monde.

DU 24 AU 28 AOUT 2020
SAFARI
Trail forêt, roller, vélo, chasse à la petite bête, 
atelier de confection de masques d’animaux, 
de bâtons de pluie.


