
 

                                   

 

A la découverte… 
AU PROGRAMME  

Pour un été dynamique, nous vous proposons de partir à la rencontre du monde des 

jeux, des arts de la cuisine, des sports collectifs, de l’artiste qui sommeille en vous et 

de bien d’autres animations ! … Accrochez-vous, ça va décoller. 

 

Du 8 au 12 juillet :  … des animaux pour les maternels 

… de l’art pour les élémentaires 

 Sorties : 

- Maternel : Visite de la ferme de Briska à Saint Jean de Niost (01) le jeudi 11 juillet. 

- CP-CE1 : Journée au festival Idéklic à Moirans-en-montagne (39) le jeudi 11 juillet. 

- CE2-CM1-CM2 : Journée au festival Idéklic à Moirans-en-montagne (39) le vendredi 

12 juillet.  

Une cinquantaine d’ateliers et de représentations seront proposés. 

 Séjour : Voir le tract ci-joint. 

 

Du 15 au 19 juillet :  … du sport 

 Sorties : 

- Maternel : Piscine de Divonne les Bains le mardi 16 juillet. 

- CP-CE1 : Piscine de Divonne les Bains le mercredi 17 juillet. 

- CE2-CM1-CM2 : Piscine de Divonne les Bains le jeudi 18 juillet. 

 

Du 22 au 26 juillet :   … des 5 continents 

Des rencontres avec des associations culturelles seront organisées. Des ateliers autour de 

leur culture seront proposés aux enfants : danse, percussion, cuisine, … 

 

 

 

 

 

 

Du 29 juillet au 2 août :   … des 5 sens pour les maternels 

… des métiers pour les élémentaires 

 Sorties : 

- Maternel : Piscine de Divonne les Bains le mardi 30 juillet. 

- CP-CE1 : Piscine de Divonne les Bains le mercredi 31 juillet. 

- CE2-CM1-CM2 : Piscine de Divonne les Bains le jeudi 1er août. 

 

Du 5 au 9 août :  … de nouveaux jeux 
 Sorties : 

- Maternel :  Ateliers Kapla à la journée avec le Centre Kapla Lyon le vendredi 9 août. 

- Elémentaire : Journée au Parcabout à Lamoura (39) et sentier pieds nus le jeudi 8 

août. 

 

Du 12 au 16 août :  … de la nature pour les maternels 

… des 4 éléments pour les élémentaires 
 Sorties : 

- Maternel :  Piscine de Divonne les Bains le mardi 13 août.  

- CP-CE1 : Piscine de Divonne les Bains le mercredi 14 août. 

- CE2-CM1-CM2 : Piscine de Divonne les Bains le vendredi 16 août. 

 

Du 19 au 23 août :   … du monde marin 
 Sorties : 

- Maternel :  Visite de l’aquarium de Lyon à la Mulatière (69) et après-midi au parc de 

la Tête d’Or le mardi 20 août. 

- Elémentaire :  Visite de l’aquarium de Lyon à la Mulatière (69) et après-midi au parc 

de la Tête d’Or le mercredi 21 août. 

 

LES TEMPS FORTS 
 Veillée pour les familes : 

Le jeudi 25 juillet : Ateliers « découverte d’une culture » 
 
Le jeudi 22 août : Kermesse  

 

 

 

 
 

 Du 8 juillet au 27 août 2019 
 

 



Le Secteur Enfance sera ouvert les 26 et 27 août 2019. 
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Secteur enfance 

13 Rue de Genève - 01630 Saint-Genis-Pouilly 
Tel 04 50 42 23 42 

E-mail : secteur.enfance@saint-genis-pouilly.fr 

 

PROGRAMME DES 

VACANCES D’ÉTÉ 2019 

MAIRIE DE SAINT-GENIS-POUILLY 
SECTEUR ENFANCE 
13 RUE DE GENEVE 
01630 SAINT-GENIS-POUILLY 
+33(0)4.50.42.23.42 
secteur.enfance@saint-genis-pouilly.fr 

MODES DE REGLEMENT : 
 

Le règlement des vacances se fait lors de 
l’inscription. 
Les bons CAF, les chèques vacances ANCV et CESU, 
les chèques et les espèces sont acceptés. 

• CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 
Si vous n’avez pas rempli le DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION famille pour l’année scolaire 
2018/2019, il est indispensable de le remplir. Vous pouvez le trouver sur le site internet 
de la commune /rubrique grandir / rubrique extrascolaire. 
 
Documents à fournir :  

- La photocopie des vaccins. 
- L’avis d’imposition 2018 ou/et tout autre revenu étranger sur l’année 2017. 

 
Nous vous rappelons que le paiement se fait lors de l’inscription et qu’aucun 
remboursement n’est faisable en cas d’annulation. 
 
L’accueil de loisirs durant les vacances scolaires : 

• + 6 ans : l’inscription se fait à la journée complète 

• - 6 ans : l’inscription se fait à la journée avec repas ou à la demi-journée avec ou sans repas. 
Les enfants sont répartis dans des groupes en fonction de leur âge ou de leur classe. 

 

• JOURNEE TYPE AU SECTEUR ENFANCE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES : 
Matin :  accueil de 7h00 à 9h (petit-déjeuner jusqu’à 8h10) 
               9h-12h : activités. 
Repas : 12h pour les maternels et 12h15 pour les élémentaires. 

entre 11h30 et 12h, départs ou arrivées des enfants (-6 ans) inscrits à la demi-journée. 
Après-midi : entre 13h30 et 14h, départs ou arrivées des enfants (-6 ans). 
             14h-17h : activités. 
Soir :  départ à partir de 17h jusqu’à 18h30.  
 
 
 

 

 

Du 8 juillet au 27 août 2019 à 

l’école du Jura 

 

A la découverte de… 

 

 

IPNS : Ne pas jeter sur la voie publique 

VACANCES D’ÉTÉ 2019 
Du 8 Juillet au 27 Août 2019 

Le secteur enfance sera fermé le 28, 29 et 30 août. 
 

 
 
DATES DES INSCRIPTIONS : Du lundi 20 Mai au vendredi 21 Juin. 
Horaires : De 9h à 12h00 et de 14h00 à 18h30. 
 
L’inscription pour le séjour se fera le lundi 20 mai de 18h à 19h uniquement. 
 
Pour les habitants des communes extérieures : Dès le lundi 3 Juin. 
 
 

                   

 

 

 
 

 NOUVEAU Inscription sur le portail sauf pour le séjour  

INFORMATIONS PARENTS  

mailto:secteur.enfance@saint-genis-pouilly.fr

