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6-8
ANS

MODALITÉS ET INFOS PRATIQUES :

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

NOS FORMULES :
> Journée complète

AMPLITUDE HORAIRE :

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

POUR LES VACANCES SCOLAIRES
2020 - 2021 :

> Accueil continu entre 8h et 18h

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

HORAIRES D'ACCUEIL
DES ENFANTS ENTRE
LES ACTIVITÉS :

> Vacances de fin d’année 2020 :
du lundi 21 décembre au jeudi 31 décembre
le samedi 21 novembre à partir de 9h

> le matin, entre 8h et 9h
> 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
> 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 mercredi 7 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

Toussaint 2020
du lundi 19 octobre
au jeudi 30 octobre 2020

6-8 ANS

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
FGGGGKFFF

ET SI ON PARLAIT D’ECOLOGIE ?

MONSTRES ET COMPAGNIE
PREMIERE
SEMAINE

lundi
19 octobre

Matin
8h > 11h30

11h30
> 13h

Atelier créatif
« La charte des éco
citoyens »

Repas à
la
cantine

13h
> 14h

Temps Atelier sensibilisation au tri
calme
sélectif
« Tous pour un et un qui
trie ! »

Atelier d’expression
« L’hymne des petits
écolos »

mardi
20 octobre

mercredi
21 octobre

jeudi
22 octobre

vendredi
23 octobre

Après-midi
14h00 > 18h

Atelier d’expression
« Sketch d’impro »

Piquenique

Temps
calme

Sortie au cirque Médrano à
Lyon
Retour prévu à 18h

Atelier cuisine
« Du jardin à l’assiette »

Repas à
la
cantine

Temps
calme

Atelier jardinage
« Silence ça pousse ! »

Repas à
la
cantine

Atelier créatif
Temps
calme « Réalisation d’une fresque
nature »

Atelier sensibilisation
« La main dans le sac »
Ramassage des déchets aux
Collonges

Atelier sportif
« Graine des champions »

Repas à
la
cantine

DEUXIEME
SEMAINE

Matin
11h30
HG^^GFKF4GGGGGG4GHH
8h > 11h30
> 13h

426 lundi
octobre

Temps
calme

,JJJ

Atelier artistique
« Confection de la fresque
monstrueuse »

Atelier créatif
Repas à Temps
mardi
« Création de lumignon »
calme
la
27 octobre
cantine

Atelier sportif
« La marmite des sorciers »

Atelier créatif
Repas à Temps
« Customise ton masque
calme
la
d’halloween »

Atelier manuel
« Confection d’une boîte à
horreur »

mercredi
28 octobre

Atelier créatif
« Brico monstre »
en argile

cantine

Atelier d’expression
« Photos paroles »

Après-midi
14h00 > 18h

Repas à Temps
calme
la
cantine

FFGGHE

Décoration de la salle
« Spécial Halloween »

13h
> 14h

jeudi
29 octobre

vendredi
30 octobre

Grand jeu extérieur
« Rallye photos »

Atelier cuisine
« Cookies araignées »

Piquenique

Temps
calme

Sortie cinéma à Brignais
Retour prévu à 17h30

Jeu d’intérieur
Repas à Temps
«
Vendredi
tout est permis »
calme
la
cantine

