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Bébé et signes, bébé lecteur, bébé nageur*,
bébé musicien : 4 activités d’éveil adaptées
aux tout-petits à combiner grâce à nos 2 formules.
Vivez un moment privilégié avec votre enfant
tout en éveillant ses sens.
Infos

73 € par enfant pour l'année
6 groupes de 10 enfants

Pour assurer le bon déroulement des ateliers,
les participants ne peuvent être accompagnés d’un autre enfant.

LA MAISON DANIEL QUANTIN
14, rue Henri Réaux 69740 Genas

Sauf pour les bébés nageurs : CENTRE AQUATIQUE DE MEYZIEU

NES

BÉBÉ ET SIG

La communication gestuelle associe
des signes aux mots courants du
quotidien pour mieux comprendre
les besoins exprimés par votre bébé.
Certains de ces signes sont utilisés
dans la langue des signes française.

R

BÉBÉ LECTEU

Découvrir les livres, les toucher, puis
écouter des histoires contribue au
développement du langage des plus petits.
Cet atelier permet d’éveiller leur curiosité
grâce à la magie des petites histoires,
des comptines, des jeux de doigts, etc.
La dernière séance du trimestre se tiendra à la
ludo-médiathèque « Le Jardin des imaginaires ».

IEN

BÉBÉ MUSIC

Cet atelier permet une découverte
sensorielle de la musique :
écoute, comptines et manipulation
d’objets sonores.

R*

BÉBÉ NAGEU

Un atelier ludique pour familiariser
votre enfant avec le contact de l’eau.
Une eau chaude, des jeux en quantité...…
tout est prévu pour le bien-être
et l’amusement de bébé et le vôtre !

*Bébé nageur : seule activité où les deux parents peuvent être présents.
Pour les 3 autres activités : un seul parent présent.

Passeport 0-3 ans

0 · 3 ANS
Deux formules

au choix

Formule 1
sicien

lecteur / nageur / mu
SAMEDI
9 h à 9 h 45

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

1 ER TRIMESTRE
9 octobre
20 novembre
4 décembre

2 ÈME TRIMESTRE
8 et 22 janvier
5 février

3 ÈME TRIMESTRE
12 et 26 mars
7 mai

Bébé nageur

Bébé lecteur *

Bébé musicien

LA MAISON
DANIEL QUANTIN

LA MAISON
DANIEL QUANTIN

MEYZIEU

Bébé musicien
LA MAISON
DANIEL QUANTIN

LA MAISON
DANIEL QUANTIN

MEYZIEU

Bébé lecteur *

Bébé musicien

LA MAISON
DANIEL QUANTIN

LA MAISON
DANIEL QUANTIN

*La dernière séance du trimestre se

Bébé lecteur *

Bébé nageur

Bébé nageur
MEYZIEU

tiendra à la ludo-médiathèque « Le
Jardin

des Imaginaires »

Formule 2
ur / musicien

bébé et signes / nage

SAMEDI
9 h à 9 h 45

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

1 ER TRIMESTRE
16 octobre
27 novembre
11 décembre

2 ÈME TRIMESTRE
15 et 29 janvier
5 mars

3 ÈME TRIMESTRE
19 mars
9 avril
14 mai

Bébé nageur

Bébé et signes

Bébé musicien

LA MAISON
DANIEL QUANTIN

LA MAISON
DANIEL QUANTIN

MEYZIEU

Bébé musicien
LA MAISON
DANIEL QUANTIN

Bébé nageur
MEYZIEU

Bébé et signes

Bébé musicien

LA MAISON
DANIEL QUANTIN

LA MAISON
DANIEL QUANTIN

Passeport 0-3 ans

Bébé et signes
LA MAISON
DANIEL QUANTIN

Bébé nageur
MEYZIEU
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STIQUES

ARTS PLA

Votre enfant, apprenti artiste, testera
différentes techniques : collage, dessin,
aquarelle… et participera à la réalisation
d’une œuvre collective.

CIRQUE
Manipulation d’objets de cirque,
acrobaties et roulades ! Pour apprendre
à tenir en équilibre sur une boule,
avancer sur un pédal’go, jongler
avec des foulards ou des balles
rebondissantes et jouer les acrobates.
Prévoir une tenue adaptée et une bouteille d’eau.

AGINAIRE

ÉVEIL DE L’IM

Des moments pour rêver, écouter,
chanter, s’émerveiller à travers des
histoires et des films d’animation.
*La dernière séance du trimestre se tiendra à la
ludo-médiathèque « Le Jardin des imaginaires ».

IF

ÉVEIL SPORT

Jeux de ballons, jeux d’athlétisme,
gymnastique, jeux de lutte...… À travers
des jeux d’initiation et d’éveil sportifs, cet
atelier accompagne le développement
psychomoteur et social de votre enfant.
Une sortie intergénérationnelle (avec un parent
ou grand-parent) par trimestre est prévue.

AL

ÉVEIL MUSIC

Atelier de pratique musicale et de
reconnaissance d’instruments, de
signes musicaux et d’harmonies,
toujours sous forme de jeux ludiques.

Infos

66 € par enfant pour l’année
7 groupes de 10 enfants

LA MAISON DANIEL QUANTIN 14, rue Henri Réaux 69740 Genas
Une séance par semaine hors vacances scolaires

PÉRIODE 1 PÉRIODE 2 PÉRIODE 3 PÉRIODE 4 PÉRIODE 5
18 et 25
septembre
9 et 16
octobre
13 novembre

20 et 27
novembre
4 et 11
décembre
8 janvier

15, 22 et 29
janvier
5 février
5 mars

12, 19 et 26
mars
9 avril
7 mai

Éveil
sportif

Éveil de
l’imaginaire *

Éveil
musical

Arts
plastiques

Cirque

Cirque

Éveil
sportif

Éveil de
l’imaginaire *

Éveil
musical

Arts
plastiques

Groupe 3

Arts
plastiques

Cirque

Éveil
sportif

Éveil de
l’imaginaire *

Éveil
musical

Groupe 4

Éveil
musical

Arts
plastiques

Cirque

Éveil
sportif

Éveil de
l’imaginaire *

Groupe 5

Éveil de
l’imaginaire *

Éveil
musical

Arts
plastiques

Cirque

Éveil
sportif

Groupe 6

Éveil
musical

Arts
plastiques

Cirque

Éveil
sportif

Éveil de
l’imaginaire *

Groupe 7

Éveil de
l’imaginaire *

Éveil
musical

Arts
plastiques

Cirque

Éveil
sportif

SAMEDI
Groupe 1

10 h à 11 h

Groupe 2

10 h à 11 h
10 h à 11 h
10 h à 11 h
10 h à 11 h
11 h 15
à 12 h 15
11 h 15
à 12 h 15

*La dernière séance du trimestre se tiendra à la ludo-médiathèque « Le

Passeport 4-6 ans

14 et 21 mai
11, 18
et 25 juin

Jardin des Imaginaires »

7 · 1 0 ANS
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CIRQUE

Agrès de cirque, équilibre, l’art d’être
clown, jonglerie, acrobaties...… les arts du
cirque sont une excellente manière pour
que votre enfant exprime sa créativité
tout en s’amusant.

UE

SPORT LUDIQ

À travers plusieurs disciplines, cet atelier
sportif permet d’élargir les expériences de
votre enfant. Au programme : athlétisme, tir
à l’arc, dodgeball, tchoukball, jeux de lutte...…
Une sortie intergénérationnelle (avec un parent
ou grand-parent) par trimestre est prévue.

IQUES

ARTS PLAST

Dessiner, peindre, sculpter, bricoler,
expérimenter toutes sortes de matériaux
et inventer des mondes originaux : tout
un programme pour que l’âme d’artiste
de votre enfant continue à s’exprimer.

LIRE,
HISTOIRES À
ÉCOUTER
À VOIR OU À
Créations numériques, contes, jeux
de langage, jeux de société,… les trésors
de la ludo-médiathèque se dévoilent
pour le plus grand émerveillement
de votre enfant.
La dernière séance du trimestre se tiendra à la
ludo-médiathèque « Le Jardin des imaginaires ».

NTIFIQUES
ATELIERS SCIE
Eurêka ! Apprendre à observer,
à réfléchir, à s’enthousiasmer devant
l’explication d’un phénomène...…
Grâce à la réalisation d’expériences
scientifiques, votre enfant entrera
de plain-pied dans le monde interactif
des sciences.

Infos

96 € par enfant pour l’année
3 groupes de 10 enfants

LA MAISON DANIEL QUANTIN 14, rue Henri Réaux 69740 Genas

SAMEDI
11 h 15
à 12 h 30

PÉRIODE 1 PÉRIODE 2 PÉRIODE 3 PÉRIODE 4 PÉRIODE 5
18 et 25
20 et 27
15, 22 et 29 12, 19 et 26 14 et 21 mai
septembre
novembre
janvier
mars
11, 18 et 25
9 et 16
4 et 11
5 février
9 avril
juin
octobre
décembre
5 mars
7 mai
8 janvier
13 novembre
Histoires
Atelier
à lire, à voir scientifique
ou à écouter *

Groupe 1

Sport
ludique

Groupe 2

Cirque

Sport
ludique

Groupe 3

Arts
plastiques

Cirque

Arts
plastiques

Histoires
Atelier
à lire, à voir scientifique
ou à écouter *
Sport
ludique

Arts
plastiques

Histoires
Atelier
à lire, à voir scientifique
ou à écouter *

*La dernière séance du trimestre se tiendra à la ludo-médiathèque « Le

Passeport 7-10 ans

Cirque

Jardin des Imaginaires »

Passeport

1 1 · 1 5 ANS
La Ville de Genas vous accompagne dans la mise
en œuvre de projets solidaires.

JE FAIS QUOI ?
ÆJe découvre des actions phares mises en
place par des associations nationales,
locales et/ou internationales
ÆJe m’implique dans une dynamique
collective en faveur de projets solidaires
de la Ville et de ses partenaires que je
choisis avec le groupe

Gratuit sur inscription

ÆJe prends part à des moments
de partage auprès de personnes
fragilisées (distribution de colis pour
les personnes âgées, animations
intergénérationnelles, etc.)
ÆJe soutiens des causes auxquelles
je suis sensible

1 groupe de 12 jeunes

LA MAISON DANIEL QUANTIN 14, rue Henri Réaux 69740 Genas

Rencontres : le mardi de 18 h à 19 h 15 hors vacances scolaires
à partir du 14 septembre 2021

Partenaires : associations internationales, nationales et locales, structures

intervenant auprès de personnes âgées, acteurs locaux intervenant dans différents
domaines de solidarité (santé, environnement, sport, handicap, entraide…)

Passeport

1 5 · 2 5 ANS

Performance artistique, disciplines urbaines, fête de la
musique…vous avez une idée de projet culturel et souhaitez
en faire profiter vos voisins genassiens ? Vous avez raison !
Et la Ville de Genas vous soutient en vous accompagnant
dans l’organisation d’un évènement original.

JE FAIS QUOI ?
ÆJe participe au montage Æ Je rencontre des acteurs
d’évènements avec
culturels (artistes, institutions, techniciens et
d’autres jeunes qui
professionnels du milieu,
partagent les mêmes
visite de studios, visite de
ambitions culturelles
salles de spectacles, etc.)

Gratuit sur inscription

Constitution
du groupe et du (des)
projet(s) d’octobre 2021
à décembre 2021

1 groupe de 12 jeunes

LA MAISON DANIEL QUANTIN 14, rue Henri Réaux 69740 Genas
D’autres lieux de rencontres peuvent être envisagés sur l’année.

Rencontres : les jours et horaires des regroupements sont fixés

avec le collectif créé, selon les disponibilités de chacun. À compter de
janvier 2022, des rencontres régulières sont programmées pour préparer
l'organisation de divers événement(s).

Passeports solidaire 11-15 · culture 15-25 ans

ATELIERS JEUNESSE
Avec les ateliers jeunesse, programmés sur l’année (en
dehors des vacances scolaires), découvre de nouvelles
pratiques artistiques ou sportives ! Mini trampoline,
théâtre, arts plastiques…

NOUVEAUTÉ

!

RIQUE

É
ATELIER NUM

JUMP

11-16 ans
Exploration des activités numériques,
studio photos, écriture et montage
de vidéos, programmation et création
de jeux vidéo…... le code n’aura plus de
secret pour toi.
Mardis de 18 h à 19 h 30 (au choix) :
• 10 séances du 29 septembre
au 15 décembre 2021
• 10 séances du 5 janvier au 23 mars 2022
• 10 séances du 30 mars au 22 juin 2022
La Maison Daniel Quantin
Æ Pour une période :
Genassiens : 152 €
Extérieurs : 228 €

12-17 ans
Mouvements chorégraphiés sur mini
trampoline au rythme de la musique.
Mercredis de 17 h 15 à 18 h 15 (au choix) :
• 10 séances du 29 septembre
au 15 décembre 2021
• 10 séances du 5 janvier au 23 mars 2022
• 10 séances du 30 mars au 22 juin 2022
La Maison Daniel Quantin
Effectif : 14 adolescents maximum
Æ Pour les 3 cycles :
Genassiens : 152 €
Extérieurs : 228 €

ARTS
PLASTIQUES

THÉÂTRE
9-11 ans et 12- 17 ans
« C’est un roc !...c’est un pic !...
c’est un cap ! Que dis-je, c’est un cap ?...
C’est une péninsule ! » Et si tu te mettais
dans la peau de Cyrano de Bergerac ?
D’Antigone ou d’Harpagon ? Intègre la
troupe de l’atelier jeunesse et participe
à un projet de création théâtrale
originale. Une expérience à la fois
amusante et enrichissante !
Octobre 2021 à juin 2022
• 2 groupes de 9-11 ans : vendredis de
17 h à 18 h 30 ou de 18 h 30 à 20 h
• 12- 17 ans : jeudis de 18 h 30 à 20 h

11-15 ans
Crayon ou pinceau en main, apprends
les notions d’anatomie, de volumes,
de perspective, de création de
personnages. Découvre également les
mouvements artistiques et les artistes
qui ont marqué et marquent encore l’art.
Septembre 2021 à juin 2022
• Jeudis de 17 h 30 à 18 h 45
Espace Gandil
Æ Genassiens : 152 €
Æ Extérieurs : 228 €

La Maison Daniel Quantin
Æ Genassiens : 152 €
Æ Extérieurs : 228 €

Infos
se :
pour les ateliers jeunes
Modalités d’inscription
pratique du sport datant
la
à
n
atio
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HORS PASSEPORT • Ateliers jeunesse
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Développer ses talen
ts artistiques ou s’init
ier à l’œnologie ?
Devenir agile de ses do
igts avec le Do It Your
self ou
fabriquer sa propre biè
re ? Faire du sport en
s’amusant ou
découvrir de nouvelles
recettes ? Quelle que
so
it votre (vos)
envie(s), le Passepor
t adulte est le compag
no
n idéal pour
une année riche en no
uveautés et en surpris
es.
NOUVEAUTÉ

ATELIER

!

IQUES

ARTS PLAST

ŒNOLOGIE

Cet atelier vous initiera aux terroirs
viticoles de notre belle région.
Beaujolais, Lyonnais, Bourgogne et
autres vins français sont uniques grâce
à des sols, un climat et un processus
spécifiques. Une dégustation de vins
(avec modération) permettra d’apprécier
des arômes subtils en bouche.
Æ Groupe de 12 personnes

Pour débutants et confirmés.
Au cours du premier trimestre, vous
vous initierez aux différentes techniques
du dessin (perspective, dessin d’objets
et d’animaux) au travers de différents
supports comme le crayon, le fusain et
le pastel. Au troisième trimestre, vous
découvrirez les techniques de peinture
sur un support toile en lien avec les
grandes œuvres.
Æ Groupe de 12 personnes

NOUVEAUTÉ

!

E
FABRIQUE D

LA BIÈRE

ATELIER

ELF • DIY

DO IT YOURS

Encadrés par de vrais artisans
brasseurs expérimentés, apprenez
à brasser votre propre bière.
Différentes recettes sont proposées
et personnalisables à l’envie.

Créer, réinventer, recycler, customiser,
réutiliser…... Avec cet atelier, vous
ne verrez plus les « vieux chiffons »
de la même façon !

Æ Groupe de 12 personnes

Æ Groupe de 12 personnes

JUMP !

ATELIER

CUISINE

Cet atelier est un moment de partage,
de convivialité et riche en apprentissages.
Découvrez des recettes simples et faciles,
mettez en pratique les trucs et astuces
des professionnels et reproduisez à la
maison le geste du chef !
Æ Groupe de 8 personnes

Sauter sur un mini trampoline oui, mais
pas n’importe comment. Voilà une activité
conviviale qui consiste à réaliser une
série d’exercices et gestes chorégraphiés
en musique. Idéal pour rester tonique
(muscles, travail cardiaque), travailler
sa souplesse, son agilité et son sens
de l’équilibre tout en préservant ses
articulations… et en s’amusant bien sûr !
Æ Groupe de 14 personnes

30 € par atelier trimestriel pour le Jump
57 € par atelier trimestriel pour les autres ateliers
LA MAISON DANIEL QUANTIN 14, rue Henri Réaux 69740 Genas
1 ER
TRIMESTRE

Atelier

ARTS PLASTIQUES
ET DIY
Jeudis 19 h à 21 h

JUMP !
Mardis
18 h 45 à 19 h 45

Atelier

CUISINE
lundis 18 h 30 à 20 h 30

ŒNOLOGIE
ET FABRIQUE
DE LA BIÈRE
lundis 18 h 30 à 20 h

Arts plastiques

2 ÈME
TRIMESTRE

3 ÈME
TRIMESTRE

23 septembre
7 et 21 octobre
18 novembre
2 et 16 décembre

DIY

Arts plastiques

6 et 20 janvier
3 février
3 , 17 et 31 mars

7 avril
5 et 19 mai
2, 16 et 30 juin

21 septembre
5 et 19 octobre
9 et 23 novembre
7 décembre

4 et 18 janvier
1er février
1er, 15 et 29 mars

12 avril
3, 17 et 31 mai
14 et 28 juin

20 septembre
4 et 18 octobre
8 et 22 novembre
6 décembre

3, 17 et 31 janvier
28 février
14 et 28 mars

4 avril
2, 16 et 30 mai
13 et 27 juin

Œnologie

Fabrique de la bière

20 septembre
4 et 18 octobre
8 et 22 novembre
6 décembre

3, 17 et 31 janvier
28 février
14 et 28 mars
4 avril

Passeport adultes + de 18 ans

Œnologie

4 avril
2, 16 et 30 mai
13 et 27 juin

INTERGÉNÉRA
TIONNEL
Passeport
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ART FLORAL

CIRQUE

Duos adulte-enfant à partir
de 6 ans révolus

Duos adulte-enfant
de 6 à 12 ans
Encadrés par des intervenants
professionnels, un parent et un enfant
viennent ensemble s’initier aux arts
du cirque, dans un environnement
sécurisé et chaleureux.
À travers une pédagogie ludique,
adaptée à votre rythme et vos
capacités, vous découvrirez
une variété de disciplines.
L’acrobatie, les portés acrobatiques
et la manipulation d’objet n’auront
bientôt plus de secret pour vous !

Créez un décor d’Halloween pour le
mois d’octobre, un terrarium ou mini
jardin d’intérieur pour le mois de
novembre et une belle composition
avant les fêtes de Noël.
Les œuvres créées peuvent être
conservées.
Æ 10 duos adulte-enfant maximum

ONDE

DANSE DU M

Duos adulte-enfant de 4 à 8 ans

Æ 7 duos adulte-enfant maximum

Découvrez la danse africaine grâce
à des activités ludiques d’échauffement
et de chant.
Æ 7 duos adulte-enfant maximum

ATIFS

RCUISINE INTE
NELLE
GÉNÉRATION

É
ATELIERS CR

Duos adulte-enfant de 8 à 15 ans

Duos adulte-enfant de 8 à 13 ans
Grâce aux petites astuces et grands conseils
prodigués par l’intervenante, les parents ou
grands-parents préparent avec les enfants
des plats gourmands, sucrés et salés.

Faites-vous plaisir en réalisant
des bijoux fantaisie et accessoires
à votre image.
Æ 7 duos adulte-enfant maximum

Æ 8 duos adulte-enfant maximum

ux personnes

25 € par atelier pour de

x 69740 Genas

Henri Réau
EL QUANTIN 14, rue
LA MAISON DANI

tre
1er semes
DANSE DU MONDE

ART FLORAL

CIRQUE

Samedis
de 14 h à 16 h

Samedis
de 14 h 30 à 16 h

Samedis
de 14 h 30 à 15 h 30
ou 15 h 45 à 16 h 45

16 octobre
20 novembre
4 décembre

16 octobre
20 novembre
4 décembre

16 octobre
20 novembre
4 décembre

2e semestre
CUISINE INTERGÉNÉRATIONNELLE

ATELIERS CRÉATIFS

Samedis de 14 h à 16 h

Samedis de 14 h à 16 h

5 février
5 mars
9 avril

5 février
5 mars
9 avril

Passeport intergénérationnel

ÉCHAPPÉES FAMILIALES !
À Genas, on s’évade grâce aux échappées familiales,
en partageant des instants suspendus au fil des saisons
à la rencontre de nouveaux lieux, de nouvelles activités.
À vivre en duo avec d’autres familles genassiennes.

ÉCHAPPÉE
GOURMANDE
D’AUTOMNE
Visite de la Cité du chocolat de Valrhona

ÉCHAPPÉE
SPORTIVE
D’HIVER
Genas Bowling

Samedi 9 octobre 2021
De 13 h à 18 h
Pour les 11-15 ans

Mercredi 16 février 2022
À 13 h 45
Pour les 8-15 ans

Plongez dans le monde gourmand
et fascinant du chocolat ! Installée
sur le site historique de la chocolaterie
Valrhona, la Cité dévoile les secrets
de fabrication du chocolat au cours d’une
déambulation savoureuse et surprenante.

Le temps d’un après-midi convivial,
formez des équipes et tentez
de marquer le plus de points.
Bonne humeur garantie !
Sortie intergénérationnelle :
des seniors participeront à la rencontre.

Æ 24 participants. Un adulte, responsable
légal, accompagne 2 enfants au maximum.

Æ 12 participants. Un adulte, responsable
légal, accompagne 2 enfants au maximum.

ÉCHAPPÉE
RURALE
S
DE PRINTEMP

ÉCHAPPÉE
ANTE
RAFRAÎCHISS
D’ÉTÉ

Saint-André-la-Côte (Rhône)
Visite de la ferme des Ours gourmands

Journée à la Vallée bleue, base
de loisirs de Montalieu-Vercieu (Isère)

Samedi 19 mars 2022
De 9 h à 17 h 30
Pour les 3-6 ans

Samedi 9 juillet 2022
De 9 h à 13 h
Pour les 7-11 ans

Dans cette ferme pédagogique, on
approche les animaux en douceur en
apprenant les gestes (brossages et
massages) qui instaurent un lien de
confiance. Une visite gourmande des
jardins, à la découverte des senteurs et
des saveurs de saison, complète cette
journée à la campagne.

Faites-le plein de sport-nature en famille !

Æ 24 participants. Un adulte, responsable
légal, accompagne 2 enfants au maximum.

Pour les enfants, attestation d’aisance
aquatique obligatoire. Prévoir tenue de sport
légère et confortable, paire de baskets,
protection solaire, coupe-vent, maillot
de bain et/ou short et teeshirt, serviette,
chaussures et affaires de change, eau.
Æ 24 participants. Un adulte, responsable
légal, accompagne 2 enfants au maximum.

TARIFS
20 € par sortie (p
our 1 enfant et 1
accompagnant)
puis 8 € par accom
pagnant supplém
entaire

HORS PASSEPORT • Échappées familiales !

Passeport

+ 60 ans

Partagez un
moment conv
ivial autour d
ludiques et s
’activités
urprenantes
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roposées pa
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ction Sociale
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IMOINE
ART ET PATR
Atelier vannerie
Avec l’association L’Oseraie du possible
Mardis 5 et 12 octobre 2021
De 14 h à 17 h (2 séances)
Initiez-vous à l’art de tresser l’osier vivant,
une tradition très présente dans le jardin
médiéval et remise au goût du jour par
une équipe d’osiériculteurs vanniers
qui vous transmettent leur savoir-faire.
La Maison Daniel Quantin

Visite guidée de la basilique
Notre‑Dame de Fourvière et balade
autour de la Cathédrale Saint-Jean
Mardi 23 novembre 2021 · Départ 12 h 30
Transport en commun avec un
accompagnateur.
Elle surplombe la ville de Lyon depuis la
fin du XIXe siècle et en est devenue l’un
des symboles. Accompagnés d’un guide,
partez à la rencontre de l’histoire et de
l’architecture de la basilique Notre-Dame
de Fourvière. Terminez cette balade
lyonnaise par une promenade autour de
la cathédrale Saint-Jean.

Conférence
« Le Patrimoine genassien »
Avec une conférencière et auteure
d’histoire locale
Mardi 7 décembre 2021 · De 14 h à 16 h 30
Genas évolue, grandit, accueille de
nouveaux habitants, se renouvelle
mais n’oublie jamais ses racines. Au
contraire, la ville les ravive et les intègre
au fil de ses métamorphoses afin que le
cadre de vie s’appuie sur son histoire.
Conférence suivie d’un échange autour
d’un verre de l’amitié.
La Maison Daniel Quantin

Atelier gravure
Avec un artiste du collectif Specimen
Mardi 14 décembre 2021 · À 14 h
Découvrez et pratiquez les différentes
techniques de la gravure, un art qui
permet de reproduire un dessin en
plusieurs exemplaires.
La Maison Daniel Quantin

IEN-ÊTRE

NATURE ET B

Visite du parc animalier de Courzieu
Mardi 21 septembre 2021
De 10 h 30 à 17 h
Pique-nique tiré du sac. Sortie en minibus.
Situé au cœur d’un espace naturel
préservé de 25 ha, le parc animalier
de Courzieu vous invite à rencontrer la
faune sauvage européenne dans des
conditions proches de la nature.

Visite de la Maison Colombier
(Villette-de-Vienne)
Mardi 19 octobre 2021 · À 13 h
Sortie en minibus.
L’eau-de-vie de poire française est née
à Villette-de-Vienne, chez Joannès
Colombier qui, en vertu de son privilège
de bouilleur de cru, distillait un peu de
poires William’s de son verger. Venez
visiter ce lieu unique situé en Isère et
percer le secret de la poire emprisonnée.

Atelier aromathérapie
et troubles du sommeil
Avec une conseillère en aromathérapie
et réflexologue
Mardi 28 septembre 2021
De 14 h 30 à 16 h 30
1 mouton, 2 moutons, 3 moutons…...
votre sommeil est agité ? L’aromathérapie
est là pour vous aider à ne plus compter
ces braves bêtes. Comment bien utiliser
les huiles et comment bien les choisir
en fonction de nos besoins, c’est le
programme de cet atelier.
La Maison Daniel Quantin
Initiation à la réflexologie plantaire
Activité en binôme dirigée par une
réflexologue professionnelle
Mardi 9 novembre 2021 · De 14 h à 16 h
Apprenez des gestes simples pour vous
relaxer, dénouer les tensions, débloquer
les influx nerveux et énergétiques.
La Maison Daniel Quantin

SPORT
Tour du lac d’Annecy

Jeux sportifs et ludiques

En compagnie de 2 éducatrices sportives
Jeudi 30 septembre 2021 · De 8 h à 18 h
Pique-nique tiré du sac. Sortie en minibus.
C’est parti pour 38 km de vélo à
assistance électrique en toute sécurité
sur les pistes cyclables. Petit dénivelé
(300 m), niveau facile.

Jeudi 18 novembre 2021 · De 14 h à 16 h
Coopération, adresse et réflexion
seront à l’ordre du jour pour cette
séance de jeux conviviale.

Marche nordique au parc de Miribel

Jeudi 9 décembre 2021 · De 14 h à 16 h
Découvertes, expérimentations et
pratiques : la raquette dans tous ses
états, du badminton au tennis de table.

Jeudi 14 octobre 2021 · De 14 h à 16 h
Profitez d’une agréable randonnée
dynamique de 2 h avec bâtons de marche.
Covoiturage au départ de La Maison
Daniel Quantin

Passeport + 60 ans

La Maison Daniel Quantin

Jeux de raquettes

Salle Jacques Anquetil

+ 60 ans
Passeport

IMOINE

ART ET PATR

Visite des Halles
de Lyon Paul Bocuse

Musée des
Beaux-Arts de Lyon

Les Genadines
« Art mural »

Suivie d’une dégustation
de produits locaux.
Mardi 18 janvier 2022
Départ 9 h de Genas
Transport en commun
avec un accompagnateur.
Tous les sens seront en
éveil lors de votre visite de
ce lieu emblématique de
la culture gastronomique
lyonnaise où règne une
ambiance chaleureuse.

Mardi 8 février 2022
Départ de Genas à 12 h 30
Transport en commun
avec un accompagnateur.
Dans le palais
Saint‑Pierre, ancienne
abbaye royale du XVIIe
siècle, les visiteurs
ont à choisir parmi
70 salles : sculptures,
peintures des XIVe au XXe
siècles, antiquités, arts
graphiques, objets d’art,
monnaies et médailles.…
Au centre, là où se situait
l’ancien cloître, le jardin
offre une promenade
reposante, à apprécier
avant ou après la visite.

Balade en compagnie
d’une conférencière et
auteure d’histoire locale
Mardi 22 mars 2022
À 14 h 30
Découvrez Genas
autrement en suivant
ce parcours thématique
issu des balades
patrimoniales, Les
Genadines. Partez sur le
chemin des nombreuses
fresques et murs peints de
la commune, parenthèses
poétiques, touchantes et
réjouissantes, devenues
une tradition genassienne
il y a un quart de siècle.
Rendez-vous devant
l’espace muséal de Gandil

IEN-ÊTRE

NATURE ET B

Atelier aromathérapie
et soins naturels
Animé par une conseillère
en aromathérapie
Mardi 4 janvier 2022
De 14 h 30 à 16 h 30
L’hiver est là et si, pour
vous protéger du froid,
vous fabriquiez vos propres
soins naturels ? Une
cold crème riche en cire
d’abeille accompagnée
d’un stick inhalateur pour
nez bouché à base d’huiles
essentielles, vous voilà
parés pour booster votre
système immunitaire face
à l’hiver.

Atelier cuisine
Vendredi 4 février 2022
De 14 h à 17 h
Découvrez des recettes
simples et gourmandes
pour régaler vos familles
et amis et bénéficiez de
plusieurs conseils pour
une alimentation saine
et équilibrée.
La Maison Daniel Quantin

Balade dans le
Beaujolais
Mardi 5 avril 2022
Sortie en minibus
À bord du plus petit des
grands trains, réplique
exacte de véhicules SNCF
à l’écartement de voies de
38 cm, embarquez pour
une balade en pleine
nature qui vous emmène
d’Anse au plan d’eau du
Colombier.
Rendez-vous sur le
parking de la résidence
Le Verger à 12 h 30

La Maison Daniel Quantin

SPORT
Jeux sportifs et ludiques

Tir à l’arc

Jeudi 13 janvier 2022 de 14h à 16h
Vous avez loupé la séance du
18 novembre ? Vous l’avez tellement
apprécié que vous voulez recommencer ?
Ça tombe bien, on vous propose une
nouvelle date pour ce début d’année.

Jeudi 10 mars 2022 de 14 h à 16 h
Nos éducatrices vous apprendront à
manier l’arc comme Robin des Bois.
Munis de vos arcs et vos flèches, tentez
d’atteindre le cœur de la cible !

La Maison Daniel Quantin

Randonnée raquettes
dans le Vercors
Jeudi 10 février 2022 de 8 h à 18 h
Sortie en minibus
Journée à la montagne avec au
programme : randonnée avec un guide
en matinée, déjeuner en auberge (non
compris dans le prix de la sortie) et
après-midi énergisante en luge 4 saisons.
Départ de La Maison Daniel Quantin

Passeport + 60 ans

La Maison Daniel Quantin

Marche nordique au parc de Miribel
Jeudi 7 avril 2022 de 14 h à 16 h
Profitez d’une agréable randonnée
dynamique de 2 h avec bâtons de
marche.
Covoiturage au départ de La Maison
Daniel Quantin

Passeport

+ 60 ans

IMOINE

ART ET PATR

Croisière sur le Rhône
« Les Bateaux lyonnais »
Mardi 12 avril 2022 · Départ 12 h 30
Transport en commun avec un
accompagnateur
Depuis le cœur historique de Lyon,
prenez le large jusqu’à l’Île Barbe. Le
temps d’une heure, 2 000 ans d’histoire
défileront sous vos yeux : façades
Renaissance, immeubles emblématiques
des canuts, œuvres artistiques des rives
de la Saône, quartier de l’industrie.

Centre d’observation de la nature
de l’Île du Beurre (Condrieu)
Mardi 3 mai 2022 · Départ à 10 h 30
Pique-nique tiré du sac. Sortie en minibus.
Grâce à des animations basées sur la
découverte et l’observation des milieux
naturels et des parcours pédestres au
cœur d’un site naturel protégé, partez à
la rencontre d’une faune et d'une flore
sauvages rhodaniennes incroyables.

Visite du Musée de l’imprimerie
et de la communication graphique
(Lyon)
Mardi 31 mai 2022 · Départ 12 h 30
Transport en commun avec un
accompagnateur
Installé dans un bâtiment de l’époque
Renaissance, il offre un panorama
unique de l’histoire du livre et des
techniques graphiques, de Johannes
Gutenberg à la photocomposition. Vous
découvrirez les collections permanentes
et l’exposition temporaire VinylesMania.

Les Genadines
« Art minéral »
Balade en compagnie d’une conférencière
et auteure d’histoire locale
Mardi 7 juin 2022 · À 14 h 30
Après le parcours « Art mural »,
découvrez les 9 édifices remarquables
qui racontent la vie paysanne, féodale,
bourgeoise, industrielle de Genas.
Rendez-vous devant l’espace muséal
de Gandil

IEN-ÊTRE

NATURE ET B
Musée de sciences
biologiques
Dr Mérieux
(Marcy-l’Étoile)

Mardi 5 avril 2022
Départ 12 h 30
Sortie en minibus
Plongez au cœur du
vivant et de l’infiniment
petit à la rencontre
(de loin) des virus, des
bactéries et des parasites,
ces micro‑organismes
qui nous entourent, nous
habitent et parfois nous
agressent.

Atelier aromathérapie
et soins naturels
Mardi 10 mai 2022
De 14 h 30 à 16 h 30
Le soleil, la mer, les
oiseaux qui chantent mais
aussi… les moustiques !
Pour éviter de vous
faire dévorer, nous vous
proposons de fabriquer
votre spray anti-moustiques
naturel et un roll-on
apaisant pour les piqûres
d’insectes. Adieu les
démangeaisons, bonjour
les belles soirées d’été !
La Maison Daniel Quantin

Parenthèse bien‑être
« Les jardins
aquatiques »
Mardi 21 juin 2022
De 9 h à 18 h
Sortie en minibus
À Saint-Didier-surChalaronne, se niche un
petit coin d’Asie. Parc
paysager de 15 000 m2
situé entre les Dombes
et le Beaujolais, le parc
des jardins aquatiques
est un agréable lieu de
détente aux inspirations
asiatiques avec ses
mythiques lotus, le ballet
aquatique des carpes Koï
et son jardin de bambous.

SPORT
Jeux d’orientation et de mémoire

Jeux d’été

Jeudi 5 mai 2022 · De 14 h à 16 h
Munis d’une carte et d’une boussole,
participez à notre course d’orientation
et retrouvez le plaisir du jeu de piste.

Jeudi 9 juin 2022 · De 10 h à 12 h
Cette matinée met en lumière les
bienfaits apportés par le jeu en plein
air pour le bien-être mental et le
développement cognitif.

Parc du Château de Veynes
Rendez-vous à La Maison Daniel
Quantin

Biathlon revisité
Jeudi 19 mai 2022 · De 10 h à 12 h
Combinant deux disciplines
antagonistes, le biathlon est un sport
surprenant que vous allez forcément
apprécié. Bonne humeur et esprit de
compétition seront au rendez-vous pour
ce moment convivial.
Rendez-vous au parc des Étangs de
Mathan

Passeport + 60 ans

La Maison Daniel Quantin

Paddle et canoë au lac d’Aiguebelette
Jeudi 23 juin 2022 · De 8 h à 18 h
Pique-nique tiré du sac. Sortie en minibus.
Sport de glisse né à Hawaï, le paddle
se pratique debout sur une planche plus
longue qu’un surf classique et se déplace
à l’aide d’une pagaie. On se lance sans
crainte pour une journée dépaysante.
Rendez-vous à La Maison Daniel
Quantin

+ 60

ans

Couture, travail de la mémoire, écriture… quelle sera
votre prochaine découverte ? Choisissez parmi les
nombreuses activités et sorties proposées par le CCAS
en dehors des vacances scolaires.

SEMAINE BLEUE · Thème du Numérique
Du lundi 4 au vendredi 8 octobre 2021
Lundi 4 octobre
À 15 h

Jeudi 7 octobre
De 10 h à 12 h

Vendredi 8 octobre
De 14 h à 17 h

Projection du film
« Her »

Atelier numérique

Loto

En 2025 à Los Angeles,
Théodore travaille pour
un site web comme
écrivain public. Son
épouse Catherine et
lui ont rompu depuis
bientôt un an mais
il ne se décide pas à
signer les papiers du
divorce. Dans un état de
dépression qui perdure,
il installe un nouveau
système d’exploitation
OS1, auquel il donne
une voix féminine.
Atrium de l’hôtel de ville
GRATUIT

Découverte de la tablette
et des ressources
numériques de la ludomédiathèque : livres
numériques, liseuses mais
pas que ! La médiathèque
départementale du Rhône
met à la disposition des
usagers de Genas des
films, des documentaires,
des concerts, des
spectacles, de la musique,
des méthodes pour
apprendre les langues,
des modules de formation
thématiques… accessibles
de chez vous, gratuitement
et quand vous le souhaitez.

Jeu en apparence
facile, le loto permet
non seulement de voir si
l’on est un peu chanceux
mais également de faire
travailler les fonctions
cognitives. Oui, le loto
aide à stimuler la mémoire
et la concentration
et apporte une cohésion
de groupe bienveillante.
À vos cartons !
La Maison Daniel Quantin
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Ludo-médiathèque
Le Jardin des Imaginaires
GRATUIT

ATELIERS
Atelier couture

Atelier mémoire

Atelier neuro-gym

Débutant(e) ou avancé(e),
venez apprendre à coudre
ou améliorer vos techniques
dans une ambiance
détendue et conviviale.
Les lundis de 18 h à 20 h
et de 20 h à 22 h *
Les mercredis
de 13 h 30 à 15 h 30
et de 15 h 30 à 17 h 30 *

Un atelier pour entretenir
et stimuler sa mémoire à
travers divers jeux cognitifs.
Les mardis
de 13 h 30 à 15 h
21 septembre
5 et 19 octobre
9 et 23 novembre
7 et 14 décembre

Équilibre, tonus,
motricité... voici unn
atelier complet qui sera
votre allié pour optimiser
vos capacités.
Les mardis
de 10 h 15 à 11 h 15
21 et 28 septembre
5, 12 et 19 octobre
9, 16, 23 et 30 novembre
7 et 14 décembre

Espace Gandil
Une séance découverte offerte
* Voir page des tarifs

La Maison Daniel Quantin

Atelier écriture

séance à la ludo-médiathèque)

Atelier d’écriture créative
pour laisser libre cours à
votre imagination tout en
maintenant la jeunesse
de votre mémoire.
Les jeudis de 9 h à 10 h 30
23 septembre
7 et 21 octobre
18 et 25 novembre
9 et 16 décembre

La Maison Daniel Quantin

La Maison Daniel Quantin

Atelier initiation
au numérique
Les mardis de 9 h 30 à 11 h
21 et 28 septembre
12 et 19 octobre
16 et 30 novembre
14 décembre (dernière

La Maison Daniel Quantin

NOUVEAUTÉ
Atelier participatif et interactif en 5 séances « Reprendre pied et aller de l’avant »
Animé par un intervenant diplômé en psychologie.
L’association Brain Up, soutenue par le Département du Rhône, développe une démarche
qui s’appuie sur une méthode pédagogique positive et ludique (ateliers, vidéos, applications
interactives, outils de communication…) pour aborder différents sujets. Chaque séance laisse
une place importante aux échanges et à la verbalisation des situations vécues et des ressentis.
Les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 (Le suivi des 5 séances est obligatoire.)
• Séance 1 - Vendredi 24 septembre Les impacts de la situation de confinement
• Séance 2 - Vendredi 1er octobre L’état émotionnel et ses amplificateurs
• Séance 3 - Vendredi 8 octobre La confiance en soi et en l’Autre
• Séance 4 - Vendredi 15 octobre La santé de son corps et du système immunitaire
• Séance 5 - Vendredi 22 octobre La feuille de route / séance bilan et perspectives
La Maison Daniel Quantin GRATUIT

HORS PASSEPORT • + 60 ans

ATELIERS
Conférence
« La grand-parentalité :
le bonheur d’être
grands-parents ? »
Animée par un
intervenant diplômé de
l’Association Brain Up
Lundi 10 janvier 2022
de 9 h 30 à 11 h 30
Savoir trouver sa place,
savoir communiquer
entre générations, savoir
s’épanouir sans s’épuiser
et tout simplement
savoir aimer ses petitsenfants : venez discuter
et échanger sur ces
différentes questions.
La Maison Daniel Quantin
GRATUIT

Ateliers (suite de la conférence)
« Le bonheur d’être
Grands-Parents ? »
Les lundis
de 9 h 30 à 11 h 30
séance 1

Lundi 17 janvier :
Quel grand-parent suis-je ?
séance 2

Lundi 24 janvier : Trouver
sa place et s’affirmer

ÉVÈNEMENTS
ET SORTIES

Atelier couture
Les lundis de 18 h à 20 h
et de 20 h à 22 h *
Les mercredis
de 13 h 30 à 15 h 30
et de 15 h 30 à 17 h 30 *
Espace Gandil
Une séance découverte offerte.
* Voir page des tarifs

Atelier numérique
Les mardis de 9 h 30 à 11 h
11 et 25 janvier
1er et 8 février
1er, 15 et 29 mars
La Maison Daniel Quantin

Atelier mémoire
Les mardis
de 13 h 30 à 15 h
4 et 18 janvier
1er et 8 février
1er, 15 et 29 mars
La Maison Daniel Quantin

Atelier écriture
Les jeudis de 9 h à 10 h 30
6 et 20 janvier
3 et 10 février
3, 17 et 31 mars
La Maison Daniel Quantin

séance 3

Lundi 31 janvier :
Savoir communiquer et
gérer les conflits
Le suivi des 3 ateliers est
fortement recommandé.
La Maison Daniel Quantin
GRATUIT

ATELIERS
Atelier couture
Les lundis de 18 h à 20 h
et de 20 h à 22 h *
Les mercredis
de 13 h30 à 15 h 30
et de 15 h 30 à 17 h 30 *
Espace Gandil
Une séance découverte offerte.
* Voir page des tarifs

Atelier numérique
Les mardis de 9 h 30 à 11 h
5 et 12 avril
3, 10, 24 et 31 mai
14 et 28 juin (dernière séance

Atelier neuro-gym
Les mardis
de 10 h 15 à 11 h 15
4, 11, 18 et 25 janvier
1er et 8 février
1er, 8, 15, 22 et 29 mars

Atelier mémoire
Les mardis de 13 h 30 à 15 h
5 et 12 avril
3, 17 et 31 mai
7 et 21 juin
La Maison Daniel Quantin

Atelier écriture
Les jeudis de 9 h à 10 h 30
7 et 14 avril
5 et 19 mai
2, 9, 23 juin
La Maison Daniel Quantin

Atelier neuro-gym
Les mardis
de 10 h 15 à 11 h 15
(hors vacances scolaires)

5 et 12 avril
3, 10, 17, 24 et 31 mai
7, 14, 21 et 28 juin

5€

Animé par une conseillère
en aromathérapie et
réflexologue
Mardi 1er février 2022
de 14 h à 17 h
Les huiles essentielles
c’est bien mais l’essentiel
est de les utiliser à
bon escient. Qu’est-ce
que l’aromathérapie ?
Comment utiliser les
huiles essentielles ?
Quels sont les risques ?
Cette découverte sera
suivie d’une mise
en pratique avec la
réalisation d’un macérât
huileux et d’un baume
apaisant.
La Maison Daniel Quantin

Sortie
intergénérationnelle
au bowling de Genas
Mercredi 16 février 2022
à 14 h
Une après-midi détente
à vivre en famille !
Rendez-vous sur place :
1, chemin des Mûriers
69740 Genas

La Maison Daniel Quantin

ÉVÈNEMENTS

ET SORTIES

Atelier tai-chi-chuan
5€

Séance découverte
animée par l’association
genassienne Énergie du
mouvement
Vendredi 8 avril 2022
de 10 h à 11 h 30
Art martial chinois,
le tai-chi-chuan apprend
à discipliner ses gestes,
à gérer son stress, sa
respiration, son mental
et sa spiritualité.
La Maison Daniel Quantin

à la ludo-médiathèque)

La Maison Daniel Quantin

Atelier « Initiation
à l’aromathérapie et
aux soins naturels »

Atelier qi gong
5€

Séance découverte
animée par l’association
genassienne Énergie du
mouvement
Vendredi 6 mai 2022
de 10 h à 11 h 30
Les exercices respiratoires
et les mouvements lents
du qi gong favorisent la
concentration, aident
à l’épanouissement
personnel et visent à
l’entretien de la santé,
à l’équilibre général du
corps et de l’esprit. Le qi
gong constitue l’une des
cinq grandes branches de
la médecine traditionnelle
chinoise.
La Maison Daniel Quantin

La Maison Daniel Quantin

HORS PASSEPORT • + 60 ans

Visite du marché de
gros Lyon-Corbas
20 €

Mardi 15 mars 2022
Premier marché de gros
français privé en fruits
et légumes par lequel
transitent plus de 300 000
tonnes de marchandises
chaque année, le marché
de gros de Lyon-Corbas
dessert plus de 2 172
clients en grosse majorité
implantés dans la région
Rhône-Alpes. Une
surprise typiquement
lyonnaise vous attend à
l’issue de la visite.
Départ de Genas à 8 h
Transport en commun avec
un accompagnateur

Sortie Vaporetto à Lyon
5€

Les mardis 17 mai
et 14 juin 2022
Merveilleuse combinaison
entre le bateau-mouche
parisien et le vaporetto
vénitien, le Vaporetto
lyonnais vous transporte
pour une croisière à la
découverte de Lyon du
Nord au Sud par le fleuve
qui a écrit le début de son
histoire, la Saône. 4 arrêts
sont desservis, positionnés
idéalement pour visiter les
meilleurs sites de Lyon.
Départ de Genas à 12 h 30
Transport en commun avec
un accompagnateur.

+ 60 ans
Passep

ort

E AGENDA !

MARQUEZ VOTR
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Salle Jacques
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PASSEPORT
20 € pour la première tranche
(revenu fiscal de référence
inférieur à 21 600 €)

40 €pour la seconde tranche
(revenu fiscal de référence
inférieur à 21 600 €)

PORT

HORS PASSE
Atelier Mémoire :

20 € par trimestre
Atelier Écriture :

20 € par trimestre
Atelier Neuro-gym et équilibre :

30 € par trimestre
Atelier Couture * :
50 € par trimestre

* Une séance par personne.

Possibilité de s'inscrire à une 2e séance
s'il reste des places dans le groupe.
Atelier Numérique :

Gratuit

Passeport + 60 ans

Pour le PASSEPORT et le
HORS PASSEPORT Seniors
à partir de 60 ans
CRIPTION

DATES D’INS

Début des inscriptions le mardi
31 août 2021 auprès du CCAS
Les inscriptions seront également
possible le samedi 4 septembre 2021
lors du Forum des associations,
de 9 h à 13 h.
Inscriptions dans la limite des places
disponibles. Les inscriptions sont
nominatives et ne peuvent être
rétrocédées à un tiers.
Il est possible de s’inscrire à une
thématique par trimestre et d’être
inscrit sur liste d’attente pour une
autre thématique sur le même
trimestre. Les personnes sur liste
d’attente seront contactées en fonction
des places restantes disponibles.
Début des activités du CCAS :
lundi 20 septembre 2021

Le programme et les horaires
sont susceptibles d’être modifiés.

Inscriptions au CCAS
19, rue de la République - Genas
Tél : 04 72 47 11 27
Mardi 31 août : 9 h à 11 h / 14 h - 16 h
Jeudi 2 septembre : 14 h - 16 h
Samedi 4 septembre au Forum des
associations
À compter du lundi 7 septembre :
Mardi et mercredi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h
Jeudi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h

Pour les PASSEPORTS de
0 à 3 ans, 4 à 6 ans, 7 à
10 ans, Solidaire, Culture
et Adultes jusqu’à 60 ans
CRIPTION

DATES D’INS

À partir du mercredi
7 juillet 2021, 8 h 30
Pour les nouveaux inscrits genassiens

À partir du lundi
19 juillet 2021, 8 h 30
Pour les renouvellements des Genassiens
et les extérieurs
Pour une réinscription à la même
activité, il s’agit d’un « renouvellement ».
Pour une inscription sur un nouveau
passeport (par ex. votre enfant passe
du 4-6 ans au 7-10 ans), vous êtes
considéré comme nouvel inscrit.

’INSCRIPTION
MODALITÉS D
• En ligne depuis genas.fr *,
Rubrique « portail famille »
• À La Maison Daniel Quantin
14 rue Henri Réaux
• Au Guichet unique de l’hôtel de ville
sur rendez-vous

La Maison Daniel Quantin
Lundi, mardi et jeudi :
8 h 30 à 12 h / 13 h 30 à 17 h
Mercredi : 7 h 45 à 12 h / 13 h 30 à 18 h 15

Un seul lieu pour toutes
vos activités
La Maison Daniel Quant
in : 14, rue Henri Réaux

- Genas
Sauf « bébé nageur » qui
a lieu au centre nautiqu
e Les Vagues
à Meyzieu et l’atelier Arts
plastiques adultes à l’Es
pace Gandil.

Documents nécessaires
• Pour les activités enfance du Passeport découvertes et les ateliers jeunesse,
le dossier administratif 2021-22 doit être dûment complété avant de s'inscrire. Il est
à retirer au Guichet unique, à La Maison Daniel Quantin ou à télécharger sur genas.fr
• Pour le Passeport adultes, les fiches de renseignement sont à retirer au Guichet
unique, à La Maison Daniel Quantin ou à télécharger sur le site de la Ville de Genas
ou sur le portail famille de la Ville.
• Pour le Passeport seniors, la fiche d’inscription est à retirer auprès du CCAS.
• Pour le passeport intergénérationnel et les échappées familiales,
les inscriptions sont enregistrées via le dossier administratif de l’enfant.
• L’attestation d’assurance « responsabilité civile » est obligatoire au nom
de l’inscrit et en cours de validité (sauf si déjà remise).
• Joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive
datant de moins de 3 mois pour les activités sportives (pour les 0-3 ans, 4-6 ans,
7-10 ans, les activités jump adultes et jeunesse, Passeport seniors/ateliers sportifs
uniquement) à transmettre avant le 11 septembre 2021.
• Le règlement par chèque (à l’ordre de la régie du trésor public), par carte bleue
(seul mode de paiement possible pour l’inscription en ligne), chèques vacances
ou en espèces pour les inscriptions réalisées auprès du Guichet Unique
et de La Maison Daniel Quantin.
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