
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) ! 

AMPLITUDE HORAIRE : 
> 9h et 18h 

HORAIRES D’ARRIVEE  
> Le matin, entre 9h et 10h  

 HORAIRES DE DEPART  
> Le soir entre 17h et 18h 

LIEU D’ACCUEIL 

DES JEUNES : 
Ecole élémentaire Guilloux 
16 rue Guilloux 

 

  

v  

Eté 
du Lundi 19  
au vendredi 30 juillet  

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS 

 

MODALITÉS ET INFOS PRATIQUES : 

DATES D’INSCRIPTION  

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 vendredi 19 février  
le samedi 9 janvier à partir de 9h 

 

> Vacances de printemps 2021 :  
du lundi 12 avril au vendredi 23 avril 
le samedi 13 mars à partir de 9h 
 

> Vacances d’été 2021 :  
du mercredi 7 juillet au mercredi 1er 
septembre 
le samedi 29 mai à partir de 9h 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, sera facturée. 

  

 



THEME : L’ENVIRONNEMENT C’EST MA NATURE 

 

  

DEUXIEME 
SEMAINE 

 
Matin 

9h > 11h30 

 
11h30  
> 13h 

 
Après-midi 

13h00 > 18h 

 

lundi 

26 juillet 

Le tournoi des 
champions  

Que le meilleur gagne ! 

Repas A toi de jouer 

L’important est de participer. 

mardi 

27 juillet 

Sortie à la journée : 

MIRIBEL : Boxe et Canoë 

Allez tous ensemble 

mercredi 

28 juillet 

Grand jeu à Lyon 

A la découverte de Lugdunum 

jeudi 

29 juillet 

SORTIE : Gliss’on St priest 

Attention sa glisse… 

vendredi 

30 juillet 

Sortie à la journée : 
 MIRIBEL : Tir à l’arc et Kayak 

Allez tous ensemble ! 

 

 

 

PREMIERE 
SEMAINE 

 
Matin 

9h > 11h30 

 
11h30  
> 13h 

 
Après-midi 

13h00 > 18h 

 

lundi 

19 juillet 

C’est quoi la biodiversité ? 
Découvre ton 

environnement 

Repas A la rencontre des seniors 
à travers le land art 

L’art en partage 

mardi 

20 juillet 

Sortie à la journée : 

MIRIBEL : Baseball et Kayak 

Allez tous ensemble  

mercredi 

21 juillet 

Tous au jardinage ! 
Cuisinons nature  

Parcours vert 

Repas 

 

Grand jeu à Saint-Genis-
Laval 

A la découverte de notre 
ville 

jeudi 

22 juillet 

Atelier cuisine  Repas Jardin 

vendredi 

23 juillet 

Sortie à la journée : 
MIRIBEL : BMX et Canoë  

Allez tous ensemble ! 

 

PROGRAMME D'ACTIVITÉS ADOS 12-17 ans 


