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MODALITÉS ET INFOS PRATIQUES :

9-11
ANS

Toute absence non justifiée d’un certificat
médical ou inscription non annulée 2 jours
avant la réservation, seront facturées.

Toute nouvelle inscription
nécessite de remplir un dossier
administratif
au préalable.

NOS FORMULES :

JOURNÉES D'INSCRIPTION
POUR LES VACANCES SCOLAIRES
2020 – 2021 :

> Matinée sans repas
> Matinée avec repas
> Journée complète

> Vacances d'automne 2020:
du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre
le samedi 19 septembre à partir de 9h

AMPLITUDE HORAIRE :
> Accueil continu entre 8h et 18h

> Vacances de fin d’année 2020 :

HORAIRES D'ACCUEIL DES ENFANTS ENTRE du lundi 21 décembre au jeudi 31 décembre
LES ACTIVITÉS :
le samedi 21 novembre à partir de 9h
> le matin, entre 8h et 9 h
> avant le déjeuner, à 11h30
> après le déjeuner, à 13h
( attention : les enfants sont à récupérer
directement à la cantine scolaire Guilloux*)

> le soir entre 17h et 18h

LIEU D’ACCUEIL DES ENFANTS :
Mixcube

> Vacances d’hiver 2021 :
du lundi 8 février au 19 février
le samedi 9 janvier à partir de 9h de 9h
> Vacances de printemps 2021 :
du lundi 12 avril au jeudi 23 avril
le samedi 13 mars à partir de 9h
> Vacances d’été 2021 :
du mardi 6 juillet au mardi 31 août

Planning susceptible d’être modifié selon la
météo ou les évènements
*Restaurant scolaire Guilloux : 14 rue Guilloux

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
MIXCUBE
69 rue des Collonges
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
04 37 20 11 34
accueil@mixcube.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
lundi - mercredi - vendredi
9h > 12h // 14h > 18h
mardi et jeudi
14h > 18h

Septembre / Octobre
du mercredi 2 septembre
Au mercredi 14 octobre 2020

PROGRAMME D'ACTIVITÉS

FF

LA FAILLE SPATIO TEMPORELLE
LES
MERCREDIS
DE SEPTEMBRE

Matin
8h > 11h30

11h30 13h
> 13h > 14h

9-11 ANS

GG1

LE GUIDE « MIXCUBE »
Après-midi
14h > 18h

LES
MERCREDIS
D’OCTOBRE

Matin
8h > 11h30

BIENVENUE !
2 septembre

Atelier manuel
« La charte du Mixcube »

PiqueTemps
nique calme

Atelier manuel
« Tableau des présences »

Grand jeu extérieur
« La toile volée »

7 octobre

Atelier manuel
« Confection d’un livret de
cuisine »

Rome Antique
9 septembre

Repas
Atelier manuel
Temps
« Hiéroglyphe sur feuille de à la
cantine calme
papyrus »
Confection d’une fresque
« La cité romaine »

La Préhistoire
16 septembre

23 septembre

30 septembre

Atelier découverte
« Dans la peau d’un
archéologue »»

Moyen-Age
Atelier d’expression
« Damoiseau, damoiselle »

La Renaissance
Atelier artistique
« Peinture sur vitres »

Jeu extérieur
« Les grands jeux de
l’Olympe »
au parc de Beauregard

Repas
Jeu extérieur
à la Temps
calme
«
la
chasse
aux mammouths »
cantine

Pique- Temps
nique calme
Repas
à la Temps
cantine calme

Sortie au trampoline Exalto
à Villeurbanne
« 3, 2, 1… décollage ! »
Retour prévu à 18h
Grand jeu extérieur
« Course contre la montre »

14 octobre

Atelier cuisine
« Au menu du jour… »

11h30
> 13h

13h
> 14h

Repas à
Temps
la
cantine calme

Après-midi
14h> 18h

Atelier cuisine
« L’appétit vient en
mangeant »

L’étoile des chefs
Repas à
« Le grand concours des
Temps
la
enfants ! »
cantine calme Remise de récompenses par
le jury »

MMK

