11-17 ans
+ de 60 ans
7-10 ans
3-6 ans

Toute l’offre estivale à Genas
dans un seul document !

L’accueil de Loisirs Les Moussaillons, le service
Enfance-Jeunesse de la Ville et le Centre Communal
d’Action Sociale ont concocté un programme sur mesure
- activités manuelles ou sportives, baignades, sorties
culturelles, jeux - pour les ...
> 3-6 ans........................ Pages 3-7
> 7-10 ans...................... Pages 8-9
> 11-17 ans.................... Pages 10-21
NOUVEAU !
> + de 60 ans.................. Pages 22-23

Moussaillons

Les

Accueil de loisirs

3-6 ans
“Jeux mets les voiles"

Cet été
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nimaux
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.
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Semaine du 9 au 13 juillet
Lundi 9 juillet

Oh hé oh hé
matelots
!
• Présentation du thème
et jeux de connaissance
• Présentation d’un vrai
poisson rouge nommé
« Capitaine Jack »

Mercredi
11 juillet

Vendredi
13 juillet

Danses et chant : danses
des îles et chanson de
Noëlla (« une île »)

de la mer (voilier, poisson,
phare, mouette)
Jeux d’eau :
« Mouiller l’ancre »

Belle
île en mer
Dessiner coquillages
Activité manuelle : création
etActivité
crustacés
d’un bocal à poisson
manuelle : fresque

Jeudi 12 juillet
Sortie
Le
parler
marin
Activité manuelle : création
Mardi 10 juillet

de petits bateaux flotteurs et
découverte de l’île de
Port Royal « Bateau sur l’eau »
Découverte : apprentissage
du vocabulaire des
matelots

LABYLAND, le labyrinthe
de maïs – Haute-Rivoire (69)

Semaine du 16 au 20 juillet
Lundi 16 juillet

CataMarrante
Activité manuelle :

construction d’un grand
voilier / catamaran
(décoration)

Mardi 17 juillet

MéDory
Activité manuelle : création
d’un memory géant sur le
thème de la mer
Jeux de mémoire : mise en
place du memory

Mercredi
18 juillet

Poisson sablé,
poisson
salé
Matinée Ludothèque :
« Jeux touche du bois »
Atelier cuisine : sablés
en forme de poisson

Jeudi 19 juillet

Sortie

1ère séance d’initiation

Base de loisirs
nautiques et
terrestres
du Grand Parc de Miribel
Jonage

Semaine du 23 au 27 juillet
Lundi 23 juillet

Tableau
de Marine
Activité manuelle : affiche
en sable coloré
« Effet mer »
Rallye photo (jeu de piste) :
photos de l’équipage des
Moussaillons

Mercredi
25 juillet

Stay
no play
Activité manuelle :
fabrication d’une longue
vue inversée
Atelier cuisine : roses des
sables « Et fleuré le palet »

Mardi 24 juillet

Jeudi 26 juillet

le cercle solaire
« La ronde sol-air »
Jeux d’eau

séparation des couleurs
« Chro-matelot-graphie »
Activité manuelle :
la rose des vents et son
vocabulaire

Un
siphon fond fond Je t’emmène au vent
Activité manuelle :
Expérience scientifique :

Semaine du 30 juillet au 3 août

• Baignade et autres
activités nautiques
• Optimist pour les plus
grands et plus agiles
(encadré par un
professionnel)

Vendredi
20 juillet

Le Triangle
des
Bermudes
Escale au parc Mathan
« Un mouillage à Mathan »
• Jeu en équipes :
« poisson /pêcheur »
• Prix UNICEF de
littérature jeunesse : les
enfants votent pour le
meilleur livre

Vendredi 27 juillet

Sortie

2ème séance d’initiation

Base de loisirs
nautiques et
terrestres
du Grand Parc de Miribel
Jonage
• Baignade et autres
activités nautiques
• Optimist pour les plus
grands et plus agiles
(encadré par un
professionnel)

Lundi 30 juillet

Mercredi 1er août

Vendredi 3 août

pop up voilier « Il ne faut
pas se voilier la face ! »
Jeu d’observation

création de gâteaux
boussole, poisson et carte
au trésor
« Bouchées déco-raie »
Parcours d’évolution

les drapeaux
Grand jeu : au parc Réaux

Allures
et armures
Activité manuelle :
Mardi 31 juillet

Avoir
le pied marin
Activité manuelle :
peinture avec les pieds
Jeux d’eau : « Navigue droit
devant toi ! »

Cap
sur l’évasion
Atelier cuisine :

Jeudi 2 août

Sortie

Aquarium de Lyon
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La
table à carte
Activité manuelle :

Semaine du 20 au 24 août
Lundi 20 août

Mercredi 22 août

fabrication de petites
éoliennes
Peinture gonflante :
« émulsion créative »

gâteau roulé anémone
« Anémone sucrée »
Parcours sportif : contourner
les balises cardinales

Mardi 21 août

Jeudi 23 août

L’énergie
du
bord
Activité manuelle :

Faut pas que tu
balises
Atelier cuisine :

Vendredi 24 août

L’île
des 4 vents
Activité manuelle :

fabrication de girouettes
Jeu d’observation :
les 8 vents

Sortie

Hissons
nos
couleurs
Découverte :

3ème séance d’initiation

Base de loisirs
nautiques et
terrestres
du Grand
Parc Miribel Jonage

vidéos de voyage
Grand jeu :
les pavillons marins

• Baignade et autres
activités nautiques
• Optimist pour les plus
grands et plus agiles
(encadré par un
professionnel)

Semaine du 27 au 31 août
Lundi 27 août

Mercredi 29 août

construction d’un pare-battage
Activité découverte :
nœuds marins « Le serpent
sort du puits, il contourne
l’arbre et il rentre dans le
puits »

fabrication d’un phare
Activité manuelle :
création de petites
tortues « L’île Tortuga des
Galapagos »

Mardi 28 août

Spectacle vivant et interactif

Hisser
et affaler
Activité manuelle :

Le
phare
Activité scientifique :

Jeudi 30 août

Le trésor de Calico
JACK
Thème : l’eau, la rivière,

Sous
pression
Activité manuelle :

plongeur plongeant
Parcours de motricité :
« À l’abordage »

Vendredi 31 août

Poussé par le vent
arrivé dans les
temps
Les Nauticales 2018 :
portes ouvertes pour les
parents de 17 h à 21 h
•Exposition, journal de
bord des enfants…
•Ateliers maquillage et
tatouage…
•Apéritif de la mer

le cycle de l’eau
Intervenant :
Planète Mômes

INFORMATIONS PRATIQUES
Les accessoires indispensables
•

Une serviette éponge (pour le temps calme)

•

Son doudou

•

Une brosse à dents et du dentifrice

•

Un verre en plastique

•

Une casquette et des lunettes de soleil

•

Une petite bouteille d’eau

•

Un maillot de bain

•

Une crème solaire

Famille
avec 1
enfant

Famille
avec 2
enfants

Famille
avec 3
enfants

Journée

Journée

Journée

0 à 1200

12,50€

11,50€

11,00€

1201 à 1830

13,50€

12,50€

11,50€

1831 à 2500

15,60€

14,00€

13,50€

2501 À 3810

18,30€

17,30€

16,70€

3811 à 5335

20,90€

20,30€

19,80€

5336 et +

24,00€

23,50€

22,50€

de... à…….…..

• Au Guichet unique à la
mairie
• Par courriel :
catherine.gibert@ville-genas.fr

Contacts

Tarifs pour les Genassiens

En €

À partir du 30 mai 2018
• En ligne sur le portail
famille
sur www.ville-genas.fr

N’oubliez pas de marquer le nom de votre enfant sur toutes ses affaires ainsi
que sur son sac à dos.
Merci !

REVENUS
MENSUELS

Inscriptions

Inscription 2 jours minimum par semaine
Tarifs majorés de 50 % pour les non Genassiens
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Accueil de loisirs
Les Moussaillons :
15 rue Jean Moulin
Tél : 06 87 88 97 82

À noter

Centre aéré associatif
«La Galipette» pour les 6-12 ans
Place du Docteur Janez
Tél : 04 78 40 64 89
contact@centreaerelagalipette.com
Il propose aux enfants âgés
de 6 à 12 ans des activités de
loisirs, des sorties à thème,
des mini-camps, des stages
sportifs, etc.

Des 7-10 ans
Le rendez-vous

(10 ans inclus)

Les mardis et jeu
dis de cet été sero
nt sportifs et riche
Le speedminton,
s en découvertes
le dodgeball ou en
!
core le jorkyball n’a
uront
plus aucun secret
pour toi !

Mardi 10 juillet

jeudi 12 juillet

Mardi 17 juillet

qui n’ont en commun que
la raquette !
Le speedminton se
rapproche plus du
badminton, mais le

variante sportive de la
balle aux prisonniers, il
se joue avec plusieurs
ballons. Ruses et esquives

ventouse, ton objectif sera
de viser le plus au centre
possible de la cible. Tu

Découverte et
Découverte et
initiation au tennis initiation au
etAu programme,
au speedminton
dodgeball
deux sports
Le dodgeball est une
speeder, contrairement au
volant, résiste au vent !

Jeudi 19 juillet

Tjorkyball
ournoi de

Sport dérivé du football
et inspiré du squash, tu
joueras à 4 contre 4 et tu
auras le droit d’utiliser les
rebonds sur les murs !

seront tes meilleurs
atouts pour ne pas te

faire toucher par l’équipe
adverse !

Mardi 24 juillet

Découverte et
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 » !

Découverte et
initiation au tir à
l’arc
Muni de tes flèches à
découvriras que le tir à
l’arc est un sport complet
qui permet de développer
l’équilibre, le mental, la
gestion du souffle et la
concentration !

Jeudi 26 juillet

Découverte et
initiation au
dodgeball
Le dodgeball est une

variante sportive de la balle
aux prisonniers, il se joue
avec plusieurs ballons.
Ruses et esquives seront
tes meilleurs atouts pour

ne pas te faire toucher par
l’équipe adverse !

INFORMATIONS PRATIQUES
Les accessoires indispensables
De 16 h à 17 h 45
• Une tenue de sport adaptée
• Prévoir une deuxième paire de chaussures de sport
propres pour les activités en salle
• Une bouteille d’eau
• Une casquette et des lunettes de soleil
En cas d’intempérie

• Mardi : halle des tennis, court couvert n°3
• Jeudi : complexe sportif 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
déposent leurs enfants directement au site approprié.
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Le mardi : rue du Repos (Azieu)
Le jeudi : allée des Anémones

Inscriptions

À partir du 4 juin 2018
Au Guichet unique à la mairie
Fiche d’inscription
téléchargeable sur
www.genas.fr.
Places limitées à 12 enfants

Contacts
Service Enfance - Jeunesse
04 72 47 11 11

11-15
ans
l’accueil

Summer Jeun's

à(sansla hébergement
semaine
)

Avoir 11 ans dans l’année en cours
Chaque semai

ne, le progra
mme varie au
à la fois man
tour de nombr
uelles, physiq
euses activité
ues et surtou
s
t ludiques !

Semaine
“Sensas"

Semaine
“Aqua"

Semaine
“Fun"

Cette semaine sera
« Sensas » avec, pour
commencer l’été, une sortie
à Walibi, des jeux d’eau
avec un ventriglisse géant et
une activité Bubble. Enfin,
tu découvriras la cuisine
moléculaire, une rencontre
entre l’art culinaire et la
science.

Maillot de bain, serviette de
plage et crème solaire seront
tes alliés pour cette semaine
« aquatique ».
Au programme : journées à la

Cette semaine, tu
voltigeras au Trampoline
park, tu affronteras tes
amis au laser game, tu
tenteras de chanter juste
lors de l’activité « musique
en folie » et tu découvriras
un nouveau monde avec la
réalité virtuelle ! Enfin, le
vendredi, tu relèveras tous
les défis dans vendredi tout

DU 9 AU 13 JUILLET

DU 16 AU 20 JUILLET

base de loisirs « Lac de la
terrasse », avec un accès aux
structures gonflables et au lac
d’Aiguebelette, avec location

de pédalos. Pour recharger
tes batteries, une matinée
gourmande ponctuera la
semaine.

DU 23 AU 27 JUILLET

est permis !

Semaine
“Écla’toi"

Semaine
“Pati-Gliss"

Un peu de repos cette
semaine avec des activités
manuelles et une matinée
gourmande… avant une
sortie à sensations à
Walibi !

Au programme, cette
semaine, le téléski

DU 20 AU 24 AOÛT

INFORMATIONS PRATIQUES
• Horaires échelonnés :

Accueil de 8 h 30 à 9 h 30 et départ de 17 h 30 à
18 h.

• Salle polyvalente, complexe sportif Marcel
Gonzales, 2 rue de la Fraternité
• Restauration sur place, fournie par la
collectivité
• Transport collectif pour les activités
extérieures
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DU 27 AU 30 AOÛT

nautique sur la base
nautique de Condrieu

puis repos bien mérité
sur la plage de sable
fin. Pour la suite du
programme, ambiance
plus studieuse avec un
atelier cuisine en présence
d’un professionnel. Enfin,
la boum de fin d’été sera
l’occasion de clôturer
de manière festive cette
saison estivale !

11-17
ans
Les stages

découvertes
à
la
demi-journée

(âge requis dans l’année en cours)

Semaine

Semaine

Stage Toqu’N’Cook

Stage Face à la nature

DU LUNDI 9
AU VENDREDI 13 JUILLET

DU LUNDI 16
AU JEUDI 19 JUILLET

à « l’atelier de pâtisserie de Claire »

(développement durable)

Pour les 11-17 ans
De 13 h 30 à 17 h
• Conception de petits fours
• Conception de cupcakes salés pour un apéro
gourmand
• Conception d’un dessert de chef autour
de la fraise
• Viva la pizza !
• Challenge culinaire de fin de stage

Pour les 11-15 ans
De 13 h 30 à 17 h
• Art et nature : découverte du Land Art*
et atelier création
• Rallye Photo (jeu de piste)
• « Bricolage nature » : fabrication
d’un instrument de musique à partir
d’éléments naturels
• Enquête sur le changement climatique
*Le land art est une tendance de l’art
contemporain utilisant le cadre et les
matériaux de la nature.

Semaine

Semaine

Stage Sketch et Stand Up

Stage Just Clip

DU LUNDI 23
AU MERCREDI 25 JUILLET

DU LUNDI 27
AU MERCREDI 29 AOÛT

Pour les 11-17 ans
De 14 h à 17 h
(Neutrino Théâtre à la mairie)
Tu as toujours rêvé d’être un Jamel Debbouze,
Claudia Tagbo, ou encore Ahmed Sylla ? Alors ce
stage est fait pour toi !

Pour les 11-17 ans
De 14 h à 17 h
Laisse libre court à ton imagination et crée un
clip à ton image !
Encadrement professionnel

•
•
•
•

Encadrement par des humoristes professionnels

•
•
•
•
•
•

Travail de la voix
Travail sur la posture
Grands jeux d’improvisation
Écriture de textes
Définition de son personnage et de son style
Mise en scène des textes
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Création d’un clip sur la musique de ton choix
Mise en scène
Montage de décors
Tournage du clip

11-17
ans
Les séjours,

courts
ou
longs
(âge requis dans l’année en cours)
Semaine

Semaine

Semaine

Séjour
« Tout à Parix »

Séjour
« Les pieds dans
l’eau »

Séjour
« Crazy gliss »

DU MARDI 10 AU
SAMEDI 14 JUILLET

Pour les 14-17 ans

Destination : Île de France,
auberge Saint-Denis,
Logement en dur

Direction la Ville Lumière
pour une semaine riche en
découvertes avec la visite
de Paris puis de la Cité
des sciences où te seront
révélés les secrets sur les
effets spéciaux du cinéma.
Puis cap sur le parc
d’attraction Astérix pour
faire le plein de sensations
fortes.
Et pour finir, découvre
le surf sur une vague
artificielle!

DU LUNDI 16 AU
JEUDI 19 JUILLET

Pour les 11-15 ans

Destination :
Montalieu-Vercieu,
« Camping de la Vallée
Bleue »
Logement sous tente

Face aux falaises du Bugey,
au bord du Rhône et de
ses plages aménagées, le
camping offre un cadre idéal
pour se détendre et s’amuser
dans un environnement
naturel.
• Aquaparc
• Géocaching (chasse au
trésor à l’aide d’un GPS)
• Farniente
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DU LUNDI 20 AU
JEUDI 23 AOÛT

Pour les 11-17 ans

Destination :
Bourg en Bresse,
camping
« la Plaine Tonique »
Logement sous Tipi

Lors de ce séjour, tu profiteras
des activités de loisirs
aquatiques ou terrestres

comme le ski nautique, la
bouée tractée, le VTT, avant de
passer un moment de détente
lors de baignades.

11-17
ans
L’accueil

à
la
journée
(Avoir 11 ans dans l’année en cours)
construis ton

Avec les anim
programme se ateurs,
lon tes goûts
et

Semaine
du mardi 10 au vendredi 13 juillet

tes envies !

Mardi 10 juillet

Jeudi 12 Juillet

Vendredi 13 Juillet

8 h 30 - 18 h

8 h - 15 h

14 h - 17 h

Walibi

Tarif : 16€ - repas compris
Prévoir un maillot de bain
(short de bain interdit)

Mercredi 11 Juillet
10 h - 16 h

Activité
intergénérationnelle : pêche

Activité Baseball
Tarif : 2€

(en partenariat avec le
CCAS).
Tarif : 4€ - Pique-nique à
prévoir

Activité
tir
à l’arc
Tarif : 8€ – Pique-nique à
prévoir
17 h 45 - 21 h

Laser
Game
Tarif : 12€ - Repas compris

Semaine
du lundi 16 au jeudi 19 juillet
Lundi 16 juillet

Mardi 17 juillet

Jeudi 19 juillet

13 h 45 - 15 h 30

8 h 30 - 18 h

10 h 30 - 18 h

Pour les 11-13 ans
Tarif : 8€

prévoir

Bubble Bump

Lac
d’Aiguebelette
Tarif : 4€ - Pique-nique à

14 h 45 - 16 h 30

Bubble Bump
Pour les 14-17 ans
Tarif : 8€

Mercredi 18 juillet
9 h 15 - 17 h 30

Waterjump +
Baignade
Tarif : 6€ - Pique-nique à
prévoir
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Accrobranche
« Accrobastille »
àTarifGrenoble
: 12€

Semaine
du lundi 23 au vendredi 27 juillet
Lundi 23 juillet

Mercredi 25 juillet

Jeudi 26 juillet

14 h - 17 h

8 h 15 - 17 h 30

9 h - 17 h

Activité sportive
«TarifTennis
»
: 2€
Rdv rue du Repos

Paddle et baignade Randonnée à la
àTarifAnnecy
découverte du
: 14€ - pique-nique à
Vercors
prévoir
Tarif : 10€ - Pique-nique à
prévoir

17 h - 21 h 30

Soirée
à Calicéo
Tarif : 12€

Vendredi 27 juillet

Repas compris

10 h 30 - 13 h 30

Trampoline park
Tarif : 12€ - Repas compris

Mardi 24 juillet
14 h - 16 h 30

Création de
cosmétiques
Tarif : 8€

Semaine
du mardi 21 au vendredi 24 août
Mardi 21 août

Mercredi 22 août

Vendredi 24 août

9 h - 17 h

8 h 30 - 18 h

11 h - 16 h 30

Tarif : 4€ - Pique-nique à
prévoir

(short de bain interdit)

Tarif : 10€ - Pique-nique à
prévoir

Journée à Aix-les
-bains

Walibi
Téléski nautique
Tarif : 16€ - Repas compris
et baignade
Prévoir un maillot de bain
13 h - 17 h

Activité
intergénérationnelle

autour de la pâtisserie avec
l’accueil de Loisirs
Les Moussaillons.
Tarif : 2€

Semaine
du lundi 27 au mercredi 29 août
Lundi 27 août

Mardi 28 août

Mercredi 29 août

14 h - 17 h 15

9 h - 17 h

13 h - 18 h
Enquête :

prévoir

Pour les 12-17 ans
Tarif : 16€

Activité intergénérationnelle au
Verger
Jeux extérieurs
Tarif : 2€

Visite des Grottes du « Qui veut pister
Cerdon
et activités Lyon ? »
Tarif : 8€ – Pique-nique à

Plus de 14 ans : activités à la carte
À disposition : tennis de table, baby-foot, livres, jeux…...

INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil libre et gratuit des plus de 14 ans

Après-midi : de 14 h à 17 h
Lieu : Complexe sportif Marcel Gonzales - 2 rue de la Fraternité

Activités payantes accessibles aux 11-17 ans
Lieu : Hall du complexe sportif Marcel Gonzales
Transport collectif pour les activités extérieures
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Informations
pratiques
et tarifs pour :

l’accueil à la semaine, les stages découvertes, les séjours
et les accueils à la journée
Les inscriptions pour l’accueil à la semaine,
stages et séjours
Pour les Genassiens, le mercredi 6 juin dès 18 h 30 au Guichet unique de la mairie.
Pour les extérieurs, le samedi 16 juin au Guichet unique.
Les inscriptions de l’accueil à la semaine seront accessibles dès le lundi 4 juin via le portail
famille (www.genas.fr) et courriel (jeunesse@ville-genas.fr).

Les inscriptions pour les activités à la carte de l’accueil à
la journée ((11-17 ans)
Lundi 9 juillet à 14 h au complexe sportif Marcel Gonzales.
Toutes les inscriptions s’effectueront dans la limite des places disponibles.
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 04 72 47 11 11 • Courriel : jeunesse@ville-genas.fr
www.genas.fr • https://ville-genas.espace-famille.net

IMPORTANT
LES INSCRIPTIONS NE SERONT EFFECTUÉES QUE SI LE DOSSIER EST COMPLET :
• fiche d’inscription annuelle (si elle a été remplie et rendue après septembre 2017)
• attestation d’assurance de protection civile au nom de l’enfant
• attestation du Test d’aisance aquatique en fonction des activités choisies
(le document original doit être fourni par la collectivité ou téléchargé sur le site de la ville)

*

À restituer avant le 30 juin

CONDITIONS DE REMBOURSEMENTS :
Voir le règlement de fonctionnement.

Aide financière :
le CCAS peut apporter une participation financière aux loisirs pour les moins de 18 ans
(accueils de loisirs, séjours). Renseignements au CCAS : 04 72 47 11 27

* Ou pour les nouvelles inscriptions le dossier administratif pour les 3-18 ans à
télécharger sur www.genas.fr ou à demander au Guichet unique

GENASSIENS

ACCUEIL À LA SEMAINE

Quotient familial
applicable et tarif
dégressif en fonction
du nombre d’enfants

SEMAINE
de 5 jours

82.50€

SEMAINE
de 4 jours

66€

GENASSIENS

SÉJOURS

Séjour « Les pieds dans l’eau »

101.20€

Séjour « Tout à Parix »

303.60€

Séjour « Crazy gliss »

126.50€
GENASSIENS

STAGES
TOQU’N’COOK

126.50€

FACE À LA NATURE

75.90€

SKETCH ET STAND UP

63.30€

JUST CLIP

63.30€
TARIFS majorés de 50% pour les non Genassiens
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Pour les

60 ans et +
(Activités proposées par le CCAS)

Si pour vous la re
traite n’est pas sy
que vous souhait
nonyme de farnien
ez vous mainteni
te,
r en forme et acqu
connaissances, dé
érir de nouvelles
couvrez le progra
mme d’activités es
tivales concocté
par le Centre Com
munal d’Action So
ciale.

Jeudi
14 juin
à 13 h

Découvrez le musée
de l’automobile
situé dans le
cadre du château
de Rochetailléesur-Saône. Vous
traverserez les
époques grâce
notamment aux
voitures de 1892 à nos
jours.
Tarif : 5 euros
> Rendez-vous au
CCAS. Retour prévu
vers 18 h
Avec la participation
de l’association des
Vieux Tacots

Jeudi 21 juin

Mardi 3 juillet

Pour fêter le premier
jour d’été, quoi
de mieux que de
se balader et de
partager un moment
convivial ?
Gratuit
> Rendez-vous au
parking Francisque
Roibet (Mathan).
Retour vers 16 h

Découvrez le château
de Goutelas (Forez),
demeure de style
Renaissance logée
entre bois et vignes.
Ensuite, direction
une fromagerie
pour comprendre les
différentes étapes
de la fabrication des
fromages….
Tarif : 40 euros
> Rendez-vous à la
résidence Le Verger.
Retour vers 19 h

à 14 h

Jeudi 19 juillet

Mardi 17 juillet
à 8 h 30

Journée découverte
avec une visite
commentée du
musée du cheminot à
Ambérieu-en-Bugey
et du musée de la
Soierie Bonnet à
Jujurieux, emblème
du patrimoine de
l’industrie textile
dans l’Ain.

à 7 h 30

Profitez également
d’une pause déjeuner
dans une auberge de
campagne.
Tarif : 40 euros
> Rendez-vous à la
résidence Le Verger.
Retour prévu vers 18 h

à 12 h

Moments gourmands
et conviviaux en
perspective lors de
cette journée, avec un
repas au restaurant
le Petit Genassien
suivi d’un après-midi
pétanque.
Tarif : 25 euros
> Rendez-vous au
restaurant

INSCRIPTIONS
Obligatoires pour toutes les activités :
CCAS, 19 rue de la République 69740 Genas - Tél : 04 72 47 11 27
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