
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 le 
20 du mois.

INFormations importantes

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

Programme sous réserve en fonction de la 
météo et des effectifs.

Les réservations doivent être directement réalisées en mairie à partir du 
23/05/2022 - 8h30.
AUCUNE DEMANDE NE SERA TRAITÉE AVANT CETTE DATE

Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée après validation du dos-
sier à jour.

Le service guichet unique vous accueille lors de permanences le mercredi 
25/05 de 13h30 à 17h et le samedi 4/06 de 9h à 11h30

CENTRE DE LOISIRS
VACANCES  D’ÉTÉ
du 11 juillet au 30 août 2022 
Fermeture le 8/07 / semaine du 15/08 et le 31/08

Réservation en présentiel aux ouvertures de la mairie
Du 23/05 au 4/06 pour les Ganathain.e.s   
auprès du guichet unique, des permanences supplémen-
taires sont programmées (cf ci-contre).
A partir du 7/06 ouverture aux extérieurs.

GENAY JEUN
ES



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  en exté-
rieur.

Inscriptions à la journée

Programme spécial ADO  
du 11/07 au 5 août 

13/07 : sortie Île de La Serre 
22/07 : Trampoline Park 
27/07 : Lac de La Rena 
3/08 : Sensas Lyon 

en+ des sorties prévue par GPJ 
Inscriptions à la semaine

DU 11 AU 15 JUILLET 2022 DU 18 AU 22 JUILLET 2022

DU 25 AU 29 JUILLET 2022 DU 1ER AU 5 AOÛT 2022

DU 8 AU 12 AOÛT 2022 DU 15 AU 18 AOÛT 2022

CENTRE DE 
LOISIRS FERMÉ

DU 22 AU 26 AOÛT 2022 DU 29 AU 30 AOÛT 2022

DU 11 AU 15 JUILLET 2022 DU 18 AU 22 JUILLET 2022

DU 25 AU 29 JUILLET 2022 DU 1ER AU 5 AOÛT 2022

DU 8 AU 12 AOÛT 2022 DU 15 AU 18 AOÛT 2022

DU 22 AU 26 AOÛT 2022 DU 29 AU 30 AOÛT 2022

le monde merveilleux de disney !
Piscine, jeux d’eau, jeux extérieurs

la fête foraine !
Sortie touropark, Piscine, jeux 
d’eau, jeux extérieurs

voyage autour du monde !
sortie parc des oiseaux le 
3/08, Piscine, jeux d’eau, jeux                   
extérieurs

semaine scientifique !
Sortie EBULLISCIENCE, Piscine, jeux 
d’eau, jeux extérieurs 

tous en scène !
Sortie base de loisirs condrieu  
le 12/07

entract’... place aux jeux !
sortie baignade le 19/07  
accrobranche le 21/07 PAS DE CENTRE DE LOISIRS 

LE JEUDI 14 JUILLET

les pirates de l’île aux trésors !
Sortie le 11/08, Piscine, jeux  
d’eau, jeux extérieurs

Les p’tits cuistots !
atelier cuisine, Piscine, jeux d’eau, 
jeux extérieurs

zen !
détente, Journée bien-être, 
expression corporelle 

genay tire sa révérence ! 
sortie baignade le 26/07  
le pal le 28/07, grand jeu 

l’odyssée d’omer !
musée des confluences le 9/08, 
sortie baignade le 11/08 
grand jeu

l’odyssée de pi !
peaugres le 23/08 
sortie baignade le 25/08,  
grand jeu

destination finale !
jeux et activités intérieures
extérieures

l’odyssée de l’espace !
sortie baignade le 2/08,  
planétarium le 4/08 
grand jeu

CENTRE DE 
LOISIRS FERMÉ


