
NOS FORMULES : 

Inscription à la journée  
avec repas "tiré du sac". 
Pour les inscrits à la semaine, nous vous 
remercions de bien vouloir participer à 
toutes les activités proposées ; 
 en cas d'absence vous prenez la place 
d'un autre jeune  
(nombre de place limité) ! 

HORAIRES D'ACCUEIL 

DES JEUNES : 
>  le matin, entre 9h et 10h 

>  le soir, entre 17h et 18h  

LIEU D’ACCUEIL 

DES ENFANTS : 
Mixcube (1er étage à gauche) 

ATTENTION PORT DU MASQUE 

OBLIGATOIRE 

  

v  

Automne 2020  
du lundi 19 octobre 2020   
au vendredi 30 octobre 2020 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS 

 

MODALITÉS ET INFOS PRATIQUES : 

JOURNÉES D'INSCRIPTION 

POUR LES VACANCES SCOLAIRES  

2020 - 2021 : 

> VACANCES D'AUTOMNE 2020 :  
Du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre 
Inscriptions : le samedi 19 septembre à 
partir de 9h 
 

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

 

> Vacances d’hiver 2021 : 
Du lundi 8 février au vendredi 19 février  
Inscriptions : le samedi 9 janvier à partir 
de 9h 

 

> Vacances de printemps 2021 :  
Du lundi 12 avril au jeudi 23 avril 
Inscriptions : le samedi 13 mars à partir de 
9h 
 
 

Planning susceptible d’être modifié selon 
la météo ou les évènements 

 
 
 
 
 
 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  

lundi - mercredi - vendredi 

9h > 12h // 14h > 18h 

mardi et jeudi 

14h > 18h 

MIXCUBE  

69 rue des Collonges 

69230 SAINT-GENIS-LAVAL 

04 37 20 11 34 

accueil@mixcube.fr 

Toute nouvelle inscription 

nécessite de remplir un dossier 

administratif  

au préalable.  

Toute absence non justifiée d’un certificat 

médical ou inscription non annulée 2 jours 

avant la réservation, seront facturées. 

  

 



  
 

THEME : TOUS UNIS POUR LA PLANETE        

 

    

  

SEMAINE 
 

Matin 
9h > 12h 

 
12h  

> 13h 

 
Après-midi 
13h > 18h 

 

lundi 

26 octobre 

Jeux de présentation 

et mise en place des 

règles de vie. 

Présentation du 

projet de la semaine 

Prévoir 

repas 
 

Jeux d’extérieur (thèque, 

volley etc…) 

 

mardi 

27 octobre 

 

Tournoi UNO et jeux 

d’intérieur. 

 

Prévoir 

repas 

 

Jeux de société et blind 

test Géant 

 

mercredi 

28 octobre 

 

Sortie : Bowling de 

Brignais 

Prévoir 

repas 

 

Atelier culinaire 

(spécial cookies) 

jeudi 

29 octobre 

1ère présentation 

« Balance ton profil »  

Prévoir 

repas 
Sortie : cinéma MEGA 

CGR Brignais 

vendredi 

30 octobre 

 

Finalisation du projet 

« Balance ton profil » 

Prévoir 

repas   

 
Restitution du projet de 

la semaine et 
Bilan de fin de vacances 

 

    

 
 
THEME : BALANCE TON PROFIL 

 SEMAINE 
 

Matin 
9h > 12h 

 
12h  

> 13h 

 
Après-midi 
13h > 18h 

 

lundi 

19 octobre 

Jeux de présentation et 

mise en place des règles 

de vie. 

Présentation du projet 

de la semaine 

Prévoir 

repas 

Tournoi UNO et jeux 

d’intérieur. 

Débat dur la 

thématique de la 

semaine 

mardi 

20 octobre 

Jeux d’extérieur 

(thèque, volley etc…) 

Prévoir 

repas 

Sortie : visite de la 
station d’épuration de 

Pierre Bénite 

mercredi 

21 octobre 

Jeux de société et 

retour sur la visite de la 

station d’épuration 

Prévoir 

repas 

Sortie : Tir à l’arc 

Arrows and heroes 

jeudi 

22 octobre 

 

Tournoi Uno et blind 

test Géant 

Prévoir 

pique-

nique 

 

Atelier culinaire 

Pizza Folie’s 

Vendredi 

23 octobre 

Tables rondes sur la 
thématique de la 
semaine et préparation 
de la restitution 

 

Prévoir 

repas 

Tables rondes sur la 
thématique de la 

semaine et finalisation 
de la restitution 

 

PROGRAMME D'ACTIVITÉS ADOS 12-17 ans 


