
 

 

 

VACANCES 
DE PRINTEMPS 

 

DU MARDI 19 AU VENDREDI 29 AVRIL 2022 
______________________FERMETURE LE LUNDI DE PAQUES 18 AVRIL____________________ 

  
 

RE’ CREATION ET IMAGINATION 
 

Inscriptions : enfance.vacances@saint-genis-pouilly.fr 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PS : 21/04 A la découverte du Lac des Ilettes et de ses petits habitants – INSCRIPTION A LA JOURNEE 

MS : 19/04 Sortie à la maison du Salève « Vive le printemps » - INSCRIPTION A LA JOURNEE 

GS : 19/04 Sortie à la maison du Salève « Balade nature & légendes » - INSCRIPTION A LA JOURNEE 
 

CP/CE1 : 19/04 Intervenant « ciel des alpes, voyage vers les étoiles ». Découverte du planétarium itinérant et 

ateliers sur l’astronomie.  2ème semaine, en cours de planification : Elévation Indoor  

CE2/CM1/CM2 : 19/04 Intervenant « ciel des alpes, voyage vers les étoiles ». Découverte du planétarium 

itinérant et ateliers sur l’astronomie.  2ème semaine, en cours de planification : Elévation Indoor 

PS/MS/GS : 28/04 Show Batterie spectacle interactif pour les enfants. 

 

 _____________________________________________________________________________________________________ 
 

Séjour nature et découverte du 25 au 29 avril 2022 dans le jura à Villers-Farlay (15 places) 

Pour les CP-CE1 (7) et les CE2-CM1-CM2 (8). Inscription via le formulaire en ligne. 

 
PETITES SECTIONS 
Première semaine :  

Le printemps 
 

Deuxième semaine : 
La forêt et la rivière 

 
 

MOYENNES SECTIONS 
Première semaine : 

Mon printemps à moi 
 

Deuxième semaine : 
Les surhumains 

 

 
 

GRANDES SECTIONS 
Première semaine :  

Les animaux de paques 
 

Deuxième semaine :  
Les sons des animaux 

 
 
 

 

 LES PROJETS DES CP/CE1 
Première semaine :  

Le JT des bonnes nouvelles 
Les aventuriers intergalactiques 

 

Deuxième semaine :  
Grand Jeu Mario Kart 

SOS Planète Terre 

 
 

LES PROJETS DES CE2/CM1/CM2 
Première semaine :  

Découverte du Far West 
 

Deuxième semaine : 
Créons une bande d’annonce de 

film. 
Humour et drôlerie 

 

 

Sorties 

Séjour 



 

INFORMATIONS 
PARENTS 
Vacances de Printemps 

du 19 au 29 avril 2022 
 

Dates des prochaines inscriptions : 

du 21 mars au 8 avril 2022 
 

Pour les habitants des communes extérieures : 

du 4 au 8 avril 2022 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 
 

Il est indispensable d’avoir rempli le formulaire d’inscription aux activités municipales. Si non  

contacter le secteur enfance au 04 50 42 23 42 ou par mail à secteur.enfance@saint-genis-

pouilly.fr. 
 

Pour un nouveau dossier, il faut fournir les documents suivants :  

• Avis d’imposition 2021 sur 2020 ou attestation revenus français ou étranger 2020. 

• Copies des vaccins. 
 

Pour les familles ayant un quotient familial inférieur à 765, fournir l’attestation de la CAF pour 

bénéficier du Loisirs Equitable et des Aides VACAF (pour les séjours uniquement).  

Nous vous rappelons que le paiement se fait lors de l’inscription et qu’aucun 

remboursement n’est possible en cas d’annulation sauf sur certificat médical. 
 

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 7h à 9h (petit-déjeuner jusqu’à 8h10) 

 9h-12h : activités 

 Entre 11h30 et 12h, départ des enfants (-6 ans) inscrits en matinée 

• Repas : à 12h 

• Après-midi : 13h00 à 13H30 accueil des enfants (-6 ans) 

 14h-17h : activités 

• Soir : départ à partir de 17h jusqu’à 18h30 

 

 

 

 

MAIRIE 
SERVICE ENFANCE 
13 RUE DE GENEVE 

01630 SAINT-GENIS-POUILLY 
(+33) 450 42 23 42 

SECTEUR.ENFANCE@SAINT-GENIS-POUILLY.FR 


