
VACANCES D’HIVER
du 14 au 24 février 2022

à partir du 24/01/2021 directement 
sur  votre espace Famille
dès lors que l’inscription est à jour 
En cas de difficulté, contactez-nous au 
sur guichetunique@villedegenay.com 
ou 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 directe-
ment 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 le 20 du mois.

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 directement réalisées sur 
l’espace famille à partir du  24/01/22. AUCUNE DEMANDE NE 
SERA TRAITÉE AVANT.  Les demandes seront traitées par ordre 
d’arrivée après validation du dossier à jour.

Genay jeu
nes



L’île aux 
trésors

genay 
planète jeune

3 à 5 ans : activités 
manuelles, d’éveil, spor-
tives, musicales, de mani-
pulation, d’identification, 
pratique sportive unique-
ment en extérieur.

DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022

Le monde enchanTé des lutins 
LUNDI 14

Création de 
maison pour 
le village des 

lutins. 
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DU 21 AU 25 FÉVRIER 2022

LEs CARNAVALs DU MONDE
LUNDI 21
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DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022

AGENTS SECRETS

Jeux secrets...
Dynamite.

ap
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Entrainement des 
agents secrets .

LUNDI 14

MA
TI

N Photo agent. 
secret. Cache le 

code secret.

Cible agent 
secret. Qui est 
l’agent secret?  

Stratégies.

Just danse. 
Bataille navale 
Ballon secret.

DU 21 AU 25 FÉVRIER 2022

l’abominable homme des neiges
Jeux glacés. 
Suspension 

étoile des 
neiges.

MER.23 VEN.25
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Grand jeu 
bataille des 

agents

Inscription à la 
journée

Grand jeu 

Inscription à 
la journée

Carnaval                     
de la nuit                  

avec   
«brunch»

JEUDI 24MARDI 22LUNDI 21

MARDI 15 MER. 16 JEUDI 17 VEN. 18

MARDI 22 MER. 23 JEUDI 24 VEN. 25

MARDI 15 MER.16 JEUDI 17 VEN.18
CODE NAME

Ninja warriors 
Un espion doit 
connaitre ses  

gadgets memorie.

Course        
d’obstacles. 

Lettres secrètes.

Jeux de ballon. 
Bonhommes 
des neiges.

Biathlon           
& Igloo

Boule 
géante. Arbre              

enneigé.
PAINT BALL

Loup Garou 
Etoile polaire

Suspen-
sion nuage.      
Quidditch

Parcours 
adresse preci-
sion. Among 

US.

Jeux intérieurs et extérieurs

Fabricatin de 
pantin lutin 
avec photo. 

Spectacle 
(sous réserve 

des conditions 
sanitaires).

 Réalisation de 
masques de 

lutin

GRAND JEU 
«Le grand 

Dégel»

Venise 
masque / loup

Brésil           
instrument de 

musique

Chine             
fabrication de 

dragon

Défilé          
costumé dans 

la ville de 
Genay

et  jeux extérieursJeux intérieurs


