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 9 au 20 avril 2018 !
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

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 !
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).
- 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

Activités sportives

Vendredi 13 avril de 14 h à 17 h
Tennis et speedminton
Apporter votre raquette de tennis si vous
en avez une
Tarif : 2 €
Rendez-vous à la halle de tennis, rue du Repos
Prévoir une tenue de sport et une bouteille d’eau

Journée intergénérationnelle

Vendredi 13 avril de 10 h à 17 h 15
Matin : réalisation de pâtisseries
Après-midi : jeux de société et goûter avec
les résidents du Verger
Tarif : 2 €
Pique-nique à prévoir

Accueil Jeunesse - Plus de 14 ans

Accès libre et gratuit
14 h - 17 h 30, complexe sportif Marcel Gonzales, salle n° 2
- 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…

ACTIVITES, SORTIES ET STAGES - 11-17 ans

1RE SEMAINE
Parcours sensoriel SENSAS

Mardi 10 avril de 14 h à 17 h 30
Exploration des 5 sens autour d’ateliers
proposant des missions ludiques et insolites.
ATTENTION : activité dans l’obscurité.
Tarif : 12 €

Stage de pâtisserie

Mercredi 11 avril de 9 h 45 à 17 h
Matin : visite du musée du chocolat MUSCO
(possibilité d’achats dans la boutique du musée)
Après-midi : atelier pâtisserie avec une
professionnelle
Tarif : 25 € pour les Genassiens et 37.50 €
pour les extérieurs
Pique-nique à prévoir

Activités sportives

Mercredi 11 avril de 14 h à 17 h
Dodgeball et tir à l’arc
Tarif : 2 €
Prévoir une tenue de sport et une bouteille d’eau

Soirée sous les étoiles

Mercredi 11 avril de 18 h à 21 h
Animation sous un planétarium itinérant
et observation des étoiles avec un professionnel
Tarif : 10 €
Pique-nique à prévoir

Confection de cosmétique

Jeudi 12 avril de 10 h à 12 h 30
Fabrication de soins pour les cheveux :
gel coiffant, huile de soin et shampoing
Tarif : 8 €

Trottinette tout terrain à Porcieu
Jeudi 12 avril de 11 h 30 à 17 h 45
Tarif : 14 €
Pique-nique à prévoir
Prévoir une tenue de sport qui ne craint pas
la boue et une tenue de rechange

Après-midi emploi

Jeudi 12 avril de 14 h à 17 h - Possibilité de venir
entre 14 h et 17 h sur créneau libre
A partir de 16 ans
En partenariat avec deux conseillères
en insertion professionnelle de Groupement
Emploi Service et de la Mission Locale.
Informations et conseils : création de CV,
rédaction de lettre de motivation, techniques
de recherche d’emploi et d’entretien.
Si déjà créé, venir avec son CV et lettre
de motivation sur clé USB
Gratuit

2E SEMAINE
Accrobranche au fort de Vancia

Lundi 16 avril de 13 h 15 à 18 h
Tarif : 10 €
Prévoir une tenue de sport et une bouteille d’eau

Soirée enquête

Lundi 16 avril de 18 h 30 à 21 h 15
Tarif : 8€
Pique-nique à prévoir

Activité manuelle – Journée Crop
Mardi 17 avril de 9 h 30 à 17 h
Journée entièrement consacrée à la création
de supports en scrapbooking
Apporter des photos en lien avec une
thématique (vacances, famille, animaux, …)
Tarif : 10 €
Pique-nique à prévoir

Sortie à Walibi

Mercredi 18 avril de 8 h 30 à 18 h
Tarif : 16 € - Repas compris

Confection de cosmétique

Jeudi 19 avril de 10 h à 12 h 30
Fabrication de soins du visage : baume à lèvre,
lotion purifiante et crème pour le visage
Tarif : 8 €

Stage danse contemporaine

Jeudi 19 avril et vendredi 20 avril de 14 h à 17 h
Stage animé par les professionnels du spectacle
Génération [pomm]ée qui se déroulera
le dimanche 22 avril, place de la République
Tarif : 25 € pour les Genassiens et 37.50 €
pour les extérieurs
Ouvert à tous

Activité intergénérationnelle
Jeudi 19 avril de 13 h 45 à 17 h 15
Rallye photo avec des séniors de la ville.
En partenariat avec le CCAS de Genas.
Tarif : 2 €

Activités sportives

Vendredi 20 avril de 14 h à 17 h
Dodgeball et baseball
Tarif : 2 €
Prévoir une tenue de sport et une bouteille d’eau

VACANCES
DE PRINTEMPS

INSCRIPTIONS

accueil
jeunesse
11-17 ans

Possibilité d’inscrire une personne supplémentaire hors cercle familial
Pour les Genassiens : dès le mercredi 28 mars à partir de 13 h
Pour les non Genassiens : dès le samedi 31 mars
Au Guichet unique de la mairie - Aux horaires d’ouverture
Pour tous, à partir du lundi 9 avril
À l’Accueil Jeunesse : Complexe sportif, 2 rue de la Fraternité - Entre 14 h et 17 h 30

DOCUMENTS NÉCESSAIRES

AV R I L

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).

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) : 0
 4 72 47 11 11 jeunesse@ville-genas.fr
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