TU AS ENTRE 11 ET 17 ANS ?

Tu souhaites profiter des activités, sorties ou stages proposés par le secteur jeunesse de la Ville ?
Découvre le programme concocté pour les vacances du 12 au 23 février !
Petit + : tu peux aussi construire toi-même le programme tout au long des vacances avec l’aide
de l’équipe animation !

ACCUEIL PRÉ-ADOS - 11/13 ANS

14 h - 17 h 30, complexe sportif Marcel Gonzales, salle n°3 (possibilité d’arriver et de partir
à des horaires différents mais prévenir les animateurs).
Sur inscription : nombre de places limité - participation financière annuelle demandée.
Tarif dégressif en fonction du quotient familial.
Bon plan : bénéficie d’un après-midi découverte gratuit !
- À disposition : tennis de table, baby-foot, livres, jeux de société, jeux vidéo…
- Activités proposées : loisirs créatifs, jeux en bois, pâtisserie, sports (hand, foot, basket, badminton…).
Les jeudis : découverte de nouveaux jeux de société proposés par la ludothèque

ACCUEIL JEUNESSE - PLUS DE 14 ANS

2E SEMAINE
ACTIVITÉ MANUELLE « BOULE DE BAIN »
Lundi 19 février de 10 h à 12 h 30
Création de boules et sels de bain
Tarif : 6 €

14 h - 17 h 30, complexe sportif Marcel Gonzales, salle n° 2
Accès libre et gratuit
- À disposition : tennis de table, baby-foot, livres, connexion Internet, jeux de société, jeux vidéo…
- Animation sur place par une équipe d’encadrement
- Activités proposées : sportives, manuelles, d’expression…

CINÉMA

ACTIVITÉS, SORTIES ET STAGES - 11/17 ANS

Lundi 19 février de 18 h à 21 h
Hamburgers et jeux
Tarif : 6 €
Repas compris

1 SEMAINE
RE

Projet des jeunes :

SÉJOUR SNOW À MORILLONS

(Haute-Savoie) 12 ans (révolu) - 17 ans

À partir du niveau intermédiaire
(pour la pratique du snow)
Du dimanche 11 au mardi 13 février
Rdv à 8 h 30 le dimanche et retour à 18 h 30
le mardi
Tarif (location de matériel et forfait compris) :
- 250 € pour les Genassiens
- 375€ pour les non Genassiens
Repas tiré du sac pour le 1er déjeuner
Peu de places disponibles

BOWLING + BILLARD
(au Genas Bowling)

Mardi 13 février de 13 h 45 à 16 h 30
Tenue ville (jeans) et chaussettes obligatoires
Tarif : 6 €

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

Mercredi 14 février de 14 h 15 à 18 h 30
Visite intergénérationnelle avec les seniors du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Tarif : 4 €

ESCAPE GAME (à la Ludothèque)
Mercredi 14 février de 18 h 30 à 22 h
Tarif : 6 €
Repas compris

SORTIE SKI À LANS-EN-VERCORS (Isère)

Niveau débutant (pistes vertes et/ou bleues)
Jeudi 15 février de 8 h à 18 h
Tarif (location de matériel et forfait compris) : 16 €
Repas tiré du sac
Prévoir une tenue de ski, bottes de neige, gants,
affaires de rechange

MATCH EUROPA LEAGUE OL-VILLARREAL
Jeudi 15 février de 19 h 30 à 23 h 30
Tarif : 10 €
Pas de sac à dos

TRAMPOLINE-PARK

Vendredi 16 février de 9 h 15 à 12 h 30
Tarif : 12 €

ACTIVITÉ CUISINE (Thème : pâtisserie)
Vendredi 16 février de 14 h à 17 h
Tarif : 4 €

ACTIVITÉ MANUELLE «  SCRAPBOOKING  »
Vendredi 16 février de 14 h à 17 h
Apporter des photos en lien avec une
thématique (vacances, famille, animaux …)
Tarif : 6 €

Lundi 19 février de 13 h à 18 h
(horaire modifiable selon la séance)
Tarif : 8€

SOIRÉE AMÉRICAINE

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
À la résidence Le Verger

Lundi 19 février de 11 h à 17 h 15
Matin : atelier crêpes
Après-midi : atelier jeux de société avec
les résidents du Verger
Tarif : 2 €
Repas tiré du sac

JOURNÉE CHAUD-FROID
À VILLARD-DE-LANS (Isère)

Mardi 20 février de 8 h à 18 h
Une journée aux extrêmes températures…
Le matin, à fond sur la luge.
L’après-midi, en mode commando
au Laser Game (Grenoble)
Tarif : 16 €
Repas tiré du sac
Prévoir une tenue de ski, bottes de neige, gants,
affaires de rechange

SORTIE SKI À VILLARD-DE-LANS (Isère)

Pour skieurs confirmés : savoir descendre
une piste rouge facilement
Mercredi 21 février de 7 h 30 à 18 h
Dépense-toi à partir du haut des sommets !
Tarif (location de matériel et forfait compris) : 16 €
Repas tiré du sac
Prévoir une tenue de ski, bottes de neige, gants,
affaires de rechange

TOURNOI FUTSALL INTER-CENTRES
11/13 ans

Mercredi 21 février de 8 h 30 à 16 h 45
Viens affronter en équipe d’autres accueils
de loisirs au tournoi des légendes à Décines
Tarif : 8 €
Repas compris

CONSTRUCTION D’UN IGLOO (Isère)
Jeudi 22 février de 13 h 45 à 22 h
Repas dans l’igloo
Tarif : 16 €
Repas tiré du sac

ACTIVITÉ MANUELLE

Vendredi 23 février de 14 h à 16 h 30
Fabrication de bouillotte sèche
Tarif : 6 €
Repas tiré du sac

VACANCES
D’HIVER
accueil
jeunesse
11-17 ans

INSCRIPTIONS

Possibilité d’inscrire une personne supplémentaire hors cercle familial
Pour l’activité Escape Game du 14 février, priorité à ceux qui n’ont pas participé en 2017
Pour les Genassiens : dès le mercredi 31 janvier à partir de 13 h
Pour les non Genassiens : dès le samedi 3 février
Au Guichet unique de la mairie - Aux horaires d’ouverture
Pour tous, à partir du lundi 12 février
À l’Accueil Jeunesse : Complexe sportif, 2 rue de la Fraternité - Entre 14 h et 17 h 30

DOCUMENTS NÉCESSAIRES

La fiche d’inscription aux activités jeunesse dûment complétée (sauf si tu as déjà participé
à une activité ou une action municipale depuis le 1er septembre 2017 – CME, accueil jeunesse,
ateliers jeunesse), à retirer au Guichet unique en mairie, à l’accueil jeunesse ou encore
sur le portail famille de la ville (https://ville-genas.espace-famille.net/).
L’attestation d’assurance « responsabilité civile extrascolaire » au nom de l’inscrit
et en cours de validité (sauf si déjà remise).
Le règlement par chèque (à l’ordre de la régie unique), chèque vacances ou en espèces.
Attestation de quotient familial (sauf si déjà remise).

FÉ V R I E R

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS

Montant des cotisations annuelles de l’accueil des 11-13 ans :

Cotisation annuelle
(en année scolaire)

QF < 600

QF > 600 > 1200

QF > 1200

Tarif non
résident

5,00€

8,00€

10,00€

15,00€

Guichet unique en mairie : 04 72 47 11 11 - guichet-unique@ville-genas.fr
Service Jeunesse : 06 77 87 59 24
Secrétariat de la Direction de la Politique Éducative Locale (DPEL) : 04 72 47 11 11 jeunesse@ville-genas.fr
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