
GENAY 

JEUNES
VACANCES DE PRINTEMPS
du 12 au 23 avril 2021

à partir du 22/03/2021 - 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
Télécharger et compléter le planning de réservation et 
l’envoyer par mail à 
guichetunique@villedegenay.com à partir 
du 22/03/21 à 8h30.
AUCUNE DEMANDE NE SERA TRAITÉE AVANT CETTE DATE

Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée après 

RAPPEL

*Planning à télécharger, compléter, signer et retourner par mail

Prévoir gourdes et goûter 
nominatif



Grand Jeu

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.

 

c’est le printemps, tous au jardin !
La cabane 

reprend les 
couleurs

Jardinage
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DU 19 AU 23 AVRIL 2021

BOUGE !

Parcours 
modules

LUNDI 19

Parcours 
véloMA

TI
N
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m
6 à 16 ans : activités ma-
nuelles et culturelles, 
pratique sportive 
uniquement en extérieur.

DU 12 AU 16 AVRIL 2021

la quête du graal
Château fort

Jeux de 
gladiateurs
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Création de 
bouclier

Knight warrior

MA
TI

N L’envol du 
chevalier

Fabrique ta 
catapulte

Château fort
Attaque ton 

château

Siège de Fort 
Genay

Bataille navale

DU 19 AU 23 FÉVRIER 2021

les animaux en fête

Les animaux 
en folie

MER.21 VEN.23

Les animaux 
en origami 

Land artMA
TI

N
ap

re
m Cabane 

à oiseaux Land art

Grand jeu 

Inscription à 
la journée

Course 
d’orientation

Jeux intérieurs 
et extérieurs

Jeux intérieurs 
et extérieurs

SORTIE
à la ferme

Inscription à 
la journée

JEUDI 22MARDI 20LUNDI 19MARDI 20 MER. 21 JEUDI 22 VEN. 23

MER.14 JEUDI 15 VEN.16LUNDI 12 MARDI 13

Jeux intérieur 
et extérieur

Jeux intérieurs 
et extérieurs

SORTIE
Randonnée 

avec les ânes

Inscription à 
la journée

Jeux intérieurs 
et extérieurs

SORTIE
Accrobranche

Inscription à 
la journée

Danse 
médiévale

Bataille des 
chevaliers

LUNDI 12 MARDI 13 MER.14 JEUDI 15 VEN.16

Le manège 
des animaux

Pixel art

Grand Jeu

DU 12 AU 16 AVRIL 2021

Inscription à 
la journée

Inscription à 
la journée

Grand jeu 
des jardiniers

Inscription à la 
journée

Jeux intérieurs 
et extérieurs

La cabane 
reprend les 

couleurs
Jardinage

Jeux intérieur 
et extérieur

Jeux intérieur 
et extérieur

La cabane 
reprend les 

couleurs
Jardinage

SORTIE
Zoo Saint 

Martin la Plaine

Inscription à 
la journée


