
Centre de loisirs 
VACANCES D’AUTOMNE
du 21 octobre au 4 novembre 22
(Mardi 1er novembre : férié)

Mairie de Genay 
Service Guichet Unique
rue de la Mairie
04 72 08 78 88 
guichetunique@villedegenay.com
www.villedegenay.com

-
-
-

Réservation en mairie 
à partir du 3/10/19
au service guichet unique dès lors 
que l’inscription est à jour

Rappel
GENAY

 

JEUNESAucune inscription, ni réservation par téléphone et par courrier 
ne sera possible. Si vous n’avez pas renseigné de dossier pour 
l’année 2022/2023, pensez à retirer le dossier unique d’inscrip-
tion et le déposer une semaine avant la réservation des activités.

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 
sur rendez-vous : 
lundi - jeudi - vendredi 
de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
mardi 
de 8h30 à 12h et 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



Genay 
planete 
Jeune

-

CITROUILLE LAND 

DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022

-

FORET ETRANGE FABRICATION ARBRE BULLE GEANT

Citrouille 
géante

6 à 16 ans :
Badminton, Roller, Tir à l’arc, 
sports collectif, de combat, de 
raquette, activités manuelle, 
VTT, danse, gym, escalade, jeux 
extérieurs...

x  3 à 5 ans : Activités ma-
nuelles, d’éveil, sportives, 
musicales, culinaires, de ma-
nipulation, d’identification. 
jeux d’extérieur...

DU 31 OCT. AU 4 NOV. 2022

LUNDI

ile  auX 
 tresorS

MARDI MERC. JEUDI VEND.
La sorcière 
tâche, 
création

CUISINE 
: roulé au 
chocolat

--

Silhouette 
Art, tableau 
ombres et 
couleurs

LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND.
Balade en 
forêt, cueil-
lette et tri

Hérissons, 
activité 
manuelle

Cadre au-
tomne avec 
les éléments 
naturels 
récoltés

Activités 
manuelles - 
Jeux inté-
rieurs/exté-
rieurs 

Activités 
manuelles - 
Jeux inté-
rieurs/exté-
rieurs 

FÉRIÉ

les ETRANGES VACANCES DE GPJ

DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022

Boxe, 
badminton, 
Jeu de la 
sorcière...

LUNDI

-

MARDI MERC. JEUDI VEND.
Gym, jeux de 
ballon, foot, 
Loup-garou, 
Danse des 
zombis

Loup garou 
et cartes, 
Dodgball
Just danse
PAINTBALL

DU 31 OCT. AU 4 NOV. 2022-

LUNDI MARDI MERC. JEUDI
Frankenstein 
boxe, tchouk,  
chat/souris

Jeux, man-
gas, rando, 
l’imposteur, 
sports...

Among us, 
Loup garou, 
MTEP, Bad 
masques...

Gym, 
Foot US, 
Athlé, 
Monstres 
contre 
aliens, créa 
d’araignées

Quidditch, 
tombrider, 
ultimate, 
jeux d’équipe 
et de préci-
sions

Grand Jeu 
inscription à 

la journéeQuidditch, 
jeux de 
société, sus-
pension...

Parcours 
géant, 
policier 
voleurs
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VEND.
Arbre bulle, 
finitions

Activités 
manuelles 
- Jeux 
intérieurs/
extérieurs 

Activités 
manuelles 
- Jeux 
intérieurs/
extérieurs 

Jeux inté-
rieurs/exté-
rieurs 

Contes 
d’Halloween

Tête de 
monstre : 
crée ton pot 
d’Halloween 

et sème 
la terreur 
(graines)
Jeux de 
construction

Chasse aux 
monstres 
(balade en 
forêt)

BAL dé-
guise-toi et 
viens danser !

Zombiland, 
Basket,  
Triathlon, 
Maskhalloween

Parcours, 
RANDO, 
épervier, 
basket
photobox

Sports de 
filet, photo-
box...

les ETRANGES VACANCES DE GPJ
-

FÉRIÉ
Grand Jeu 

inscription à 
la journéeZombiland, 

attrape-
cauchemar, 
quidditch, 
tombrider,  
danse...


