INFOS STAGES
ETE 2022
Infos pratiques :
Tous les stages se déroulent du lundi au vendredi (sauf la semaine 28).
Les départs et retours se font à la Maison de Toutes les Générations
14, rue Henri Réaux à Genas.
Les horaires d’accueil sont les suivants :
Le matin de 7 h 45 à 9 h 00 maximum
Le soir de 17 h 00 à 18 h 15 maximum
Les enfants seront encadrés par nos animateurs toute la journée et pris
en charge par des animateurs spécialisés pendant les activités.

TROUSSEAU
INDICATIF
JOURNALIER

Un petit sac à dos contenant :
•

Un chapeau ou une casquette

•

Une gourde ou une petite bouteille d’eau

•

Une crème solaire

•

Un k-way (suivant météo)

STAGE PONEY

Pour la baignade :

Nous emmenons les enfants au centre équestre UCPA à Saint Priest
chaque jour départ à 9 h 00 et retour à 17 h 00.

•

Un maillot de bain

Activités : soins aux chevaux, promenades, grands jeux …

•

Une serviette de bain

STAGES SPORTIFS

Pour l’équitation :

Nous emmenons les enfants à L’Atol au Grand Parc de Miribel Jonage
chaque jour départ à 9 h 00 et retour à 17 h 00.

•

Une paire de bottes d’équitation

Activités : selon stage, baignade pour tous chaque après-midi, grands jeux

L’enfant doit apporter ses affaires d’équitation dans un sac séparé.

BAIGNADE : Prévoir un maillot de bain, crème solaire et une serviette
pour tous les stages chaque jour.

Pour la sécurité des enfants, nous n’acceptons pas les tongs.

Nous vous rappelons que nous fournissons le pique-nique et le goûter.

NB : Le centre dégage sa responsabilité en cas de perte ou de dégradation d’un vêtement ou autre.
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