
Genay 

jeunes
VACANCES D’HIVER
du 8 au 19 février 2021

à partir du 18/01/2021 - 8h30
dès lors que l’inscription est à jour sur 
guichetunique@villedegenay.com 
En cas de difficulté, contactez-nous au 
04 72 08 78 88

RAPPEL
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 servive guichet unique). 
Le règlement est à effectuer dès réception de la facture au plus tard 

Retrouvez ces informations sur villedegenay.com 
Pour + de précisions, contactez-nous au 04 72 08 78 88

Port du masque obligatoire 
dès 6 ans

Programme sous réserve de 
l’évolution de la situation 

sanitaire.

Centre de loisirs

Réservation par mail

INFormations importantes
Les réservations doivent être envoyées par mail à 
guichetunique@villedegenay.com à partir 
du 18/01 à 8h30.
AUCUNE DEMANDE NE SERA TRAITÉE AVANT CETTE DATE

Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée après 
validation du dossier à jour.

RAPPEL



L’île aux 
trésors

genay 
planète jeune

3 à 5 ans : activités 
manuelles, d’éveil, spor-
tives, musicales, culinaires, 
de manipulation, 
d’identification, pratique 
sportive uniquement en 
extérieur.

DU 8 AU 12 FÉVRIER 2021

ABRACADABRA !!
Fabrication 

des costumes 
de magiciens

LUNDI 8
Fabrication des 

chapeaux de 
magiciens

Expériences 
scientifiques 
et magiques

Spectacle de 
magie proposé 
par les enfantsMA
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Tour de magie pour 
préparer le spectacle

DU 15 AU 19 FÉVRIER 2021

Les rois de la glisse
Fabrication  de 

la banquise, 
projet 

collectif

LUNDI 15
Fabrication 
d’un igloo à 
la façon île 
au trésors
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6 à 16 ans : pratique sportive 
uniquement en extérieur.

DU 8 AU 12 FÉVRIER 2021

En route vers l’espace
Masques
stéllaires
Gagne tes 

étoiles
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Les martiens
Space jam

LUNDI 8

MA
TI

N Photobox
Parcours sur la 

lune

Système 
solaire

Invente ta 
planète

Bataille de 
météorites
Création de 

planète

DU 15 AU 19 FÉVRIER 2021

Genay et le gymnase des secrets
Chapeau 
magique 
Jeu avec 
cognards

MER.17 VEN.19
Portrait 

Photobox
Attrape le vif d’or

Palet magique
ChouetteMA
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Animation
Spectacle de 

magie

Inscription à 
la journée

SORTIE
Planètarium

Inscription à la 
journée

Quidditch
Défi Krum

Combat des 
maisons
La forêt 
interdite

Parcours des 
sorciers

Baguette 
magique

Grand jeu 
Le voyage 

interstellaire

Inscription à la 
journée

Grand jeu 

Inscription à 
la journée

Jeux intérieurs 
et extérieurs

SORTIE
Raquettes, 

course 
d’orientation 

LE BESSAT

Inscription à la 
journée

Fabrication du 
bonhomme de 

neige qui ne 
fond pas

Le grand 
slalom,

Création de 
flocons

Grand jeu ou 
grande 

tempête !!

Fabrication  
d’un lumignon 

d’hiver
Jeux intérieurs 

et extérieurs

Bataille de 
boules de 

neige
Jeux intérieurs 

et extérieurs

Jeux d’adresse
 Lancer de boules 

de neige

Animation
Spectacle de 

magie

Inscription à 
la journée

Jeux intérieurs 
et extérieurs

JEUDI 18MARDI 16LUNDI 15

MARDI 9 MER. 10 JEUDI 11 VEN. 12

MARDI 16 MER. 17 JEUDI 18 VEN. 19

MARDI 9 MER.10 JEUDI 11 VEN.12
ANNULÉ

SUITE AUX DERNIÈRES DIRECTIVES SANITAIRES

ANNULÉ


