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SEMAINE

28 → 31 août
Lundi 28 août
La déco de l’Ouest
Activité manuelle : Création de cartes
sur le monde du Far West
Jeu m’en souviens
Jeu : Memory

Mardi 29 août
L’étoile gourmande
Cuisine : Muffins pépites de chocolat
Les jeux du saloon
Jeux : Chamboule-tout ...

SEMAINE

21 → 25 août
Lundi 21 août
La maison des tipis
Activité manuelle : Confection de tipis
La file indienne
Activité : Apprentissage danse
et chanson

Mercredi 23 août
La hache de guerre est déterrée
Grand jeu : De la préparation...
Création de drapeau et maquillage
...À l’action : Capture des autres
et des autres camps

Jeudi 24 août
SORTIE – Piscine l’Archipel –
Sain-Bel (69)

Mardi 22 août

Vendredi 25 août

De la flèche au carquois
Activité manuelle : Création
de carquois indiens
La flèche succulente
Cuisine : Brochettes de fruits

Dé-masque-les tous !
Activité manuelle : Création
de masques
Le totem infernal
Jeu : Jeu d’opposition

Mercredi 30 août
Les médaillés du Far West
Activité manuelle : Création
de médailles
Activité manuelle : Création
de pièces d’or

Jeudi 31 août
Terminus tout le monde descend !
JOURNÉE FESTIVE
Grand jeu – musique – bal
BARBECUE pour tous les enfants
et parents qui ont fréquenté l’accueil
pendant l’été – sur inscription
Attention : l’équipe d’animation
se réserve le droit de modifier
ce programme
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Cet été, rendez-vous AUX ESPACES
SPORTIFS DE PROXIMITÉ,
les mardis et les jeudis pour se
dépenser, mais surtout partager
un moment ludique et découvrir
de nouveaux sports !
Le mardi → rue du Repos
Le jeudi → allée des Anémones
de 16 h à 17 h 45

MARDI

11 juillet
Initiation au tennis et au
speedminton
Au programme deux sports de
raquette. Si le tennis est populaire
grâce aux exploits de Federer, Nadal
et bien d’autres, le speedminton
est moins connu. À la croisée du
badminton, du squash et du tennis,
essaie-toi à ce nouveau sport !

de sport
le d’eau, une tenue
Prévoir une bouteil
tte
solaire, une casque
adaptée, une crème
l.
solei
et des lunettes de

10 ans inclus

Places limitées à
12 enfants

GRATUIT

JEUDI

20 juillet
Initiation au Dodgeball
Variante sportive de la balle aux
prisonniers, le dodgeball se joue à
l’aide de plusieurs ballons. Prends
garde à ne pas te faire toucher par
l’équipe adverse !

MARDI

25 juillet
Initiation au Baseball
Sauras-tu frapper dans la balle
à l’aide de la batte ou gober la balle
du batteur pour stopper sa course ?
Initie-toi au Baseball grâce aux jeux
de « battes et trimeurs » !

JEUDI
JEUDI

13 juillet
Tournoi de Jorkyball
Pas besoin d’être 11 par équipe
ou d’un grand terrain, au Jorkyball,
tu joueras à 4 contre 4 et tu
auras le droit d’utiliser les rebonds
sur les murs. À toi de jouer !

27 juillet
Tournoi de Jorkyball
Pas besoin d’être 11 par équipe
ou d’un grand terrain, au Jorkyball,
tu joueras à 4 contre 4 et tu auras
le droit d’utiliser les rebonds
sur les murs. À toi de jouer !

MARDI

18 juillet
Tournoi de basket (3 contre 3)
et concours de tirs
Dribbles, passes, marquages et tirs
seront au programme de cet après-midi.
Entraîne-toi à bien viser le panier !

En cas
d’intempérie
Mardi → Halle des tennis,
court couvert n°3
Jeudi → Complexe Marcel Gonzales
Dans la mesure du possible, les replis
seront anticipés, au plus tard la veille
de l’activité, pour que les parents
puissent être prévenus et amener
leurs enfants directement
au site approprié.

Tarifs
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GUICHET UNIQUE

Hôtel de ville
Place du Général
de Gaulle

04 72 47 11 11

Rendez-vous sportifs
des 7-10 ans
INSCRIPTIONS DÈS LE 29 MAI

Accueil de Loisirs
municipal
Les Moussaillons
pour les 3-6 ans

→ En ligne sur le portail famille sur
www.genas.fr
→ Au Guichet unique à la mairie

Lundi, mardi, vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h

→ Par courriel : catherine.gibert@villegenas.fr

Mercredi :
8 h 30 - 12 h / 13 - 17 h

ATTENTION pour la veillée du 28 juillet
et le barbecue du 31 août –
inscription par mail
catherine.gibert@ville-genas.fr

Jeudi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 19 h
Samedi :
9 h - 12 h
www.genas.fr

→ Au Guichet unique à la mairie
Fiche d’inscription téléchargeable
sur www.genas.fr.

CONTACTS
Service enfance – jeunesse
04 72 47 11 11

Tarifs selon le quotient familial

INSCRIPTIONS DÈS LE 31 MAI

CONTACTS
Accueil de loisirs Les Moussaillons
15 rue Jean Moulin
Tél. 06 87 88 97 82
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Centre aéré associatif
« La Galipette »
pour les 6-12 ans
Place du Docteur Janez
Tél. 04 78 40 64 89
Courriel : contact@
centreaerelagalipette.com
www.centreaerelagalipette.com
Il propose aux enfants âgés
de 6 à 12 ans des activités
de loisirs créatifs, sorties
à thème, mini-camps,
stages sportifs, etc.

Accueil Jeunesse
et Loisirs
INSCRIPTIONS
→ Accueil à la semaine des 11-15 ans,
stages et séjours :
Pour les Genassiens, dès le mercredi
31 mai à 18 h 30 en mairie.
Pour les extérieurs, dès le lundi
19 juin aux heures d’ouverture
de la mairie au Guichet unique.
→ Accueil à la semaine sans
hébergement : dès le lundi 29 mai par
le biais du portail famille (internet) et
par email à jeunesse@ville-genas.fr.
→ Activités à la carte de l’accueil à
la journée : dès le 10 juillet, à 14 h
au Complexe sportif Marcel Gonzales.
Toutes les inscriptions s’effectueront
dans la limite des places disponibles.
Possibilité de règlement par CB,
chèques, espèces, bons vacances,
coupons sport.

IMPORTANT
Les inscriptions ne seront valables que si le dossier est complet :
→ Fiche d’inscription annuelle (si elle n’a pas été complétée et rendue depuis
septembre 2016), téléchargeable sur le site Internet de la ville
→ Fiche famille (si elle n’a pas déjà été complétée et rendue)
→ Numéro d’allocataire de la CAF
→ Attestation d’assurance de protection civile au nom de l’enfant
→ Attestation du Test d’aisance aquatique en fonction des activités choisies
(document original fourni par la collectivité ou téléchargé sur le site de la ville)
Un délai supplémentaire est accordé pour la restituer.
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT voir le règlement de fonctionnement.
AIDE FINANCIÈRE : le CCAS peut apporter une participation financière aux loisirs pour les moins
de 18 ans (accueils à la semaine, séjours). Renseignement au CCAS : 04 72 47 11 27.

TARIFS

GENASSIENS

EXTÉRIEURS

ACCUEIL À LA SEMAINE
(quotient familial
applicable et tarif
dégressif en fonction
du nombre d’enfants)

SEMAINE de 5 jours

81.50 €

122.25 €

SEMAINE de 4 jours

65.20 €

97.80 €

Séjour découverte, option Détente

125 €

187.50 €

Séjour découverte, option Fun

150 €

225 €

Séjour ÉCLAT’Ardèche

350 €

525 €

Séjour au Lac d’Annecy

200 €

300 €

75 €

112.50 €

SÉJOURS

STAGES
Beatbox
Équitation découverte
Perfectionnement skate

RENSEIGNEMENTS
Tél. : 04 72 47 11 11
Courriel : jeunesse@ville-genas.fr
www.genas.fr
https://ville-genas.espace-famille.net

100 €

150 €

75 €

123.50 €

