
NOS FORMULES : 
> Matinée sans repas 
> Matinée avec repas 
> Journée complète 

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

HORAIRES D'ACCUEIL DES ENFANTS 

ENTRE LES ACTIVITÉS : 
>  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 : 
École Guilloux**, maternelle B 

 

  

v  

JANVIER / FEVRIER 
du 6 janvier au 3 février 2021 

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 
le samedi 19 septembre à partir de 9h 
 

> Vacances de Noël 2020 :  
du lundi  21 décembre au jeudi 31 décembre 
Pas d’inscription en présentiel au 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 mardi 6 juillet au mardi 31 août 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  

*Restaurant scolaire Guilloux : 14 rue Guilloux 
** École maternelle Guilloux : 16 rue Guilloux 

Toute absence non justifiée d’un certificat 

médical ou inscription non annulée 2 jours 

avant la réservation, seront facturées. 

  

 



  

 

 

  

LES 
MERCREDIS 
DE FEVRIER 

 
Matin 

8h > 11h30 

 
11h30  
> 13h 

 
13h  

> 14h 

 
Après-midi 

13h30 > 18h 

 

3 février 

Atelier culinaire 
Moelleux au chocolat 

au glaçage rocher 
Chocolat chaud  
à la guimauve 

Repas 

à la  

cantine 

Temps 
calme 

 Jeu : 
“Sur les pas de Clochette” 

 

 

LES 
MERCREDIS 
DE JANVIER 

 
Matin 

8h > 11h30 

 
11h30  
> 13h 

 
13h  

> 14h 

 
Après-midi 

13h30 > 18h 

 

6 janvier 

Salagadou ,la menchikabou 
 

Jeux : » tous dans l’igloo » 

Repas 

à la  

cantine 

Temps 
calme 

Activité manuelle 
“passe partout” 

 

13janvier Bienvenue au royaume du 
grand froid 

Activité manuelle : » il était 
un petit ours… » 

 

Repas 

à la  

cantine 

Temps 
calme 

Jeux : » sous le ciel étoilé » 
 

20 janvier Sous l’arbre scintillant 
Atelier culinaire : » magnum 

cake » 
Jeux 

 

Repas 

à la  

cantine 

Temps 
calme 

Atelier manuelle 
“Protège tes mimines » 

 

27 janvier Immersion au Royaume des 
glaces 

Grand jeu 
 

Repas 

à la  

cantine 

Temps 
calme 

Activité manuelle : tot’eau 
glacée 

 

PROGRAMME D'ACTIVITÉS 3-5 ANS 


