
Genay 

jeunes
Centre de loisirs
VACANCES D’AUTOMNE

du 19 au 30 octobre 2020

Réservation en mairie
à partir du 5/10/2020

au service guichet unique dès 
lors que l’inscription est à jour

RAPPEL
Aucune inscription, ni réservation par téléphone et par courrier 
ne sera possible.
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 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 de 13h30 à 17h
        mardi
         de 8h30à 12h et de 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

Port du masque obligatoire 
dès 11 ans

Programme sous réserve des évolutions 
de la situation sanitaire.



L’île aux 
trésors

genay 
planète jeune

3 à 5 ans : activités 
manuelles, d’éveil, sportives, 
musicales, culinaires, de 
manipulation, d’identifica-
tion, jeux d’extérieur...

DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020

LES INDIENS
Mini-totem

Danse
Indienne

LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND.

Parcours
indien

Les indiens
sont là !

(sous réserve)

Tap Tap
Harmonica

Coiffe indienne
Grand jeu MA

TI
N

ap
re

m

Création Totem Géant
Les cowboys 

et 
les indiens

DU 26 AU 30 OCTOBRE 2020

Récup’ et créer
Création 
manuelle

savon/pâte à 
modeler

LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND.

Cuisine Parcours

MA
TI

N
ap

re
m

Sable 
magique Création de jeux

6 à 16 ans : trampoline, 
badminton, sports collectifs, 
de combat, de raquette, 
activités manuelles, VTT, 
danse, gym, escalade, jeux 
extérieurs...

DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020

Les super héros
Parcours 

super héros 
Photo box

Défis des 
héros

ap
re

m

Bracelet de 
force 

Battle of heroes

LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND.

MA
TI

N Créer ton 
super héro

Hyper vitesse

Invente ton 
héros

Prend ton 
envol

Space jam
Prouve ta 

valeur

Flash games
Développe 
ton pouvoir 
d’invisibilité

Grand jeu

DU 26 AU 30 OCTOBRE 2020

retour dans le passé
Création 
bouclier

Jeux 
traditionnels

LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND.
Danse 

charleston
Jeux antiques

Paint ball
Jeu autour des 

drapeaux

Cirque
Peinture sur 

galets

MA
TI

N
ap

re
m

Maquillage 

SORTIE
Musée

Confluence

Inscription à 
la journée

SORTIE
VanciAven-

ture 

Inscription à 
la journée

King of tatami
De la soule au 

rugby
Jeux de force
Marionnettes

Jeu de paume
Pentathlon 
traditionnel

Grand jeu

Création
Recyc’L

Inscription à 
la journée

Création
Recyc’L

Inscription à 
la journée


