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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
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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
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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
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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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