VACANCES
D’Automne
Accueil jeunesse
11-17 ans

Programme
proposé par
la Ville de
Genas

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 25 octobre au 5 novembre 2021 !
Petit + : tu peux aussi construire toi-même le programme tout au long des vacances avec l’aide de l’équipe
d’animation !
ACCUEIL PRÉ-ADOS - 11-13 ANS
Sur inscription - Nombre de places limité - Participation financière annuelle demandée.
Tarif dégressif en fonction du quotient familial.
Horaires d’accueil : 14 h - 17 h 30
( possibilité d’arriver et de partir à des horaires différents en prévenant les animateurs).
 À disposition : tennis de table, baby-foot, livres, jeux de société, jeux vidéo…
 Activités proposées : loisirs créatifs, pâtisserie, sports (hand, foot, basket, badminton…).
ACCUEIL JEUNESSE - PLUS DE 14 ANS
Accès libre et gratuit
Horaires : 14 h - 17 h 30,
À disposition : tennis de table, baby-foot, livres, connexion Internet,
jeux de société, jeux vidéo, animations sportives, manuelles, d’expression…
 Animation sur place par une équipe d’encadrement.
ATTENTION, LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE
POUR LES PLUS DE 14 ANS À L’ACCUEIL LIBRE
ACTIVITÉS, SORTIES ET STAGES - 11-17 ANS
Programmées à l’avance par l’équipe d’animation.
Rdv pour les activités au complexe sportif Marcel GONZALES - 2 rue de la Fraternité

Le programme pourrait être modifié en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.
Nous ne manquerons pas de vous en informer par mail.
Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire sur tous les
temps de l’accueil jeunesse.
Le pass sanitaire sera obligatoire pour certaines activités pour les jeunes de
plus de 12 ans et 2 mois. Il sera indiqué par l’icône suivant :

CHANTIER JEUNES 16 - 20 ANS : « MISSION PEINTURE ESPACE TRAITEUR DU
COMPLEXE SPORTIF »
Du 25 au 29 octobre de 9 h à 12 h Chantier jeunes organisé par les services de la Ville
Pour postuler, il suffit d’envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
jeunesse@ville-genas.fr jusqu’au jeudi 14 octobre inclus.
Réunion d’informations (obligatoire pour les candidats retenus et un parent si mineur) :
Mardi 19 octobre à la Maison Daniel QUANTIN à 19 h.

OLYMPIADES
1RE SEMAINE
Lundi 25 octobre 14 h à 17 h 30
Cet après-midi sera sous le signe du sport collectif !
Tarif : 3 € - Lot compris
SORTIE SKATE AND TRICKS
Mardi 26 octobre de 9 h à 17 h
Au programme : visite du musée du skate, Kendama
et skate-park à Tignieu (pratique libre)
Chaque participant doit venir avec son propre matériel
(Trottinette, skate...). Casque et protections
OBLIGATOIRES (prêt possible).
Tarif : 5 €- pique-nique à prévoir

RALLYE-PHOTO NUMÉRIQUE
Mercredi 27 octobre de 14 h à 17 h
Explore la ville sous un autre format avec des défis
connectés à un téléphone
Tarif : 3 €
MATCH ASVEL- CSKA MOSCOU
Mercredi 27 octobre de 18 h 30 à 22 h 30
Tarif : 7 € - pique-nique à prévoir

WALIBI DE LA PEUR
Jeudi 28 octobre de 8 h 30 à 18 h
Viens tester tes émotions à Walibi, totalement
décoré sur le thème de Halloween
SOIRÉE AMONG US
Inscriptions selon le type d’attractions
Mardi 26 octobre de 18 h 30 à 21 h
Les animateurs t’ont concocté un jeu de mission à partir Tarif : 17 € - pique-nique à prévoir
du jeu virtuel. Sauras-tu découvrir le coupable ?
FABRICATION DE NUMBER CAKE
Tarif : 5 € - repas compris
Vendredi 29 octobre de 10 h à 16 h
A vos marques, prêt, pâtissez …
FABRICATION DE LAMPES
Au sein de la « tente » de la Maison de toutes les
Mercredi 27 octobre de 10 h à 15 h
Fabrication d’une lampe de A à Z.
Générations, vous réaliserez un number cake.
Tarif : 5 € - pique-nique à prévoir
Tarif : 7 € - pique-nique à prévoir
ATTENTION rdv directement à la Maison de
EME SEMAINE
2
STAGE « LE FOOT
Toutes les Générations : 14 rue Réaux
DANS TOUS SES ÉTATS »
TOURNOI FOOT « COUPE DU MONDE »
Mardi 2 et mercredi 3 novembre de 9 h à 17 h
Ce stage sera l’occasion de découvrir le foot sous une Mercredi 3 novembre de 18 h à 21 h 30
autre forme avec au programme : visite du stade de Les animateurs t’ont préparé un tournoi de futsall
l’OL ainsi que son musée. Puis découverte du foot en mode coupe du monde.
ATTENTION POUR LES 14-17 ANS
Freestyle avec un professionnel.
Tarif
: 3 € - pique-nique à prévoir
Et pour finir, place au jeu avec du Foot Five.
Tarif : 28.64 € pour les Genassiens
42.99 € pour les extérieurs
Pique-nique à prévoir pour les 2 jours
LES JEUX VIDÉO SOUS TOUTES LEURS
FORMES
Mardi 2 novembre de 18 h à 21 h 30
Le jeu vidéo, ce n’est pas seulement avec une
console. Découvre 1001 façons d’aborder les jeux
vidéo (jeux vidéo 2D, 3D, société, livres, jeux en 2D,
jeux en 3D.…)
Possibilité de préparer la soirée de 14h à 16h :
inscription vers les animateurs
Tarif : 5 € - repas compris
JOURNÉE ESCAPE
Mercredi 3 novembre de 10 h à 17 h
Le matin, découverte du jeu de société UNLOCK.
Puis l’après-midi, à toi de réussir de sortir de PRISON
ISLAND. (OL VALLÉE) Tes émotions vont être
mises à rude épreuve
Tarif : 9 € - pique-nique à prévoir

JOURNÉE « INTERGÉNÉRATIONNELLE »
Jeudi 4 novembre de 10 h à 16 h 30
Cette journée sera placée sous le signe des
vacances avec l’envoi de souvenirs aux
personnes âgées de la Résidence Le Verger.
Tarif : 3 € - pique-nique à prévoir
MATCH OL-SPARTA PRAGUE
Jeudi 4 novembre de 17 h à 21 h 30
Match d’Europa League au Groupama Stadium
Une soirée qui s’annonce riche en émotions.
Tarif : 17 € - pique-nique à prévoir
DÉCORATION : FABRICATION D’UNE
COURONNE DE FLEURS SÉCHÉES
Vendredi 5 novembre de 14 h à 16 h 45
Avec cette création, tu pourras embellir ta
chambre ou toute autre pièce, réalisée avec
une professionnelle.
Une décoration qui te raviras !
Tarif : 17 €

INSCRIPTIONS
Pour les Genassiens :
dès mercredi 13 octobre
à partir de 12 h en ligne (sur le portail famille) / ou à partir de
•
13 h au Guichet unique, sur RDV uniquement.
dès le jeudi 14 octobre
également possible à La Maison Daniel QUANTIN.
•
Pour les non Genassiens :
dès le samedi 16 octobre
•
POSSIBILITÉS D’INSCRIPTION
En ligne : www.genas.fr
Au Guichet unique de la mairie - Aux horaires d’ouverture (vacances & hors vacances).
Attention : l’inscription reste possible pendant les vacances à l’Accueil Jeunesse, mais uniquement en
ligne Un poste informatique sera en libre accès pour vous permettre de vous connecter à votre espace
personnel du portail famille (vous munir de vos identifiants et de votre carte bleue pour le paiement).
DOCUMENTS NÉCESSAIRES
Le dossier administratif 0-18 ans dûment complété (sauf si l’inscrit(e) a déjà participé à une activité, une
action municipale ou des ateliers jeunesse) depuis le 01/09/2021. Dossier à retirer au Guichet unique en
mairie, à l’Accueil Jeunesse ou à remplir sur le portail famille de la Ville (www.genas.fr).
Le règlement par carte bleue (seul mode de règlement possible pour la réservation en ligne).
Le règlement par chèque (à l’ordre de la régie unique), chèques vacances, carte bleue ou en espèces pour
les inscriptions au Guichet Unique et à La Maison Daniel QUANTIN.
Attestation de quotient familial (sauf si déjà remise).
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Montant des cotisations annuelles de l’accueil des 11-13 ans :
COTISATION ANNUELLE ACCUEIL PRÉ-ADOS (11-13 ANS)
COTISATION
QF
QF > 600
QF
ANNUELLE
< 600
et < 1 200
> 1 200
( EN ANNÉE

Tarif non
résident

SCOLAIRE)

6€

9€

11 €

SNAPCHAT DU SECTEUR JEUNESSE
Le secteur jeunesse est maintenant présent sur Snapchat.
Suivez-nous et recevez ainsi les dernières informations.
Nom du Snapcode : Jeunesse 69740

Guichet unique en mairie : 04 72 47 11 11 - guichet-unique@ville-genas.fr
Secteur Jeunesse : 06 46 55 89 87
La Maison Daniel QUANTIN : 04 72 47 11 28
jeunesse@ville-genas.fr

16 €

