
VAVCANCES DE MPORTANT 

ATTENTION  A LA DATE LIMITE 

Réserva�on obligatoire avant  le  

MERCREDI 13 AVRIL 2022 

En vous connectant au portail parents service via le site de la commune 
 

	Horaires	d’accueil	:	

Le	matin,	entre	7h30	et	9h30,	

L’après-midi	entre	13h00	et	14h00	

Sortie	du	soir	de	16h30	à	18h30 

INSCRIPTION DES MERCREDIS     

Pensez à vous connecter au site parents service 

*IMPORTANT : info sor%es 

*Les places sur les sor%es sont en nombre limité et  

réservées en priorité aux enfants fréquentant  

régulièrement l’accueil de loisirs sur la semaine concernée 

Vacances Printemps 2022 



MATERNELLE 

ELEMENTAIRE 

 SEMAINE DU 25 AU 29 AVRIL 2022 

VOYAGE EN AMERIQUE 

 LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

STAGE SPORTIF de 9h00 à 12h00 (sur inscrip%on par mail et /ou coupon) 

Des%na%on... Las Vegas Los Angeles New-York Hollywood Miami 

Ma%n 

- Château de 

cartes géant 

- Drapeaux USA 

Basket-ball 

Concours   

« statues de la  

Liberté » 

Panneaux 

d’Hollywood 

À Santa Monica 

Après-midi Casino Thèque 
Balade  

Américaine 

*Sor%e  

Cinéma St Genies 

Film « El Canto » 

Supplément : 
3€50 

*Sor�e vélo : 

Apporte ton vélo en bon 

état + casque + gourde + 

sac à dos  

Journée  

complète 

 LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

Ma%n 
Fabrique ton  

drapeau USA 

Foot-ball  

Américain 

La statue de la 

 liberté 
Créa�on de Palmier 

Après-midi Casino Basket ball 
Balade  

Américaine 

*Vélo et  

*tro:ne;e en  

musique  

Ton étoile  

« célébrité » 

*Sor%e  

Cinéma St Genies 

Film « El Canto » 

Supplément : 3€50 

Des%na%on... Las Vegas Los Angeles New-York Hollywood Miami 

APPORTE TON VELO 

OU TA TROTTINETTE ET 

TON CASQUE 



 LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

Ma%n 
Découverte du 

système solaire 

*Sor%e au  

pe�t monde de 

Rico 

Supplément : 6 € 

Fabrique le mobile de 

notre  

Galaxie 

Les habitants de 
l’espace 

Décollages  

de fusées  

animées 

Après-midi 
« Paxie » 

 L’extraterrestre 

L’entrainement 
de  

l’astronaute 

Chasse au  

Trésor des  

météorites 

Ballade  

Contée dans 

l’univers 

Maquillages des 
Mar�ens 

MATERNELLE  SEMAINE DU 2 AU 6 MAI 

EXPLORATION DE L’ESPACE 

ELEMENTAIRE 

 
LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

Ma%n 
Explora�on du 

système solaire 

L’entrainement 

Des  

astronautes 

*Sor%e Laser-Quest  

à Gramont 

Supplément : 16 €  

Déplacement bus de ville 

 

Faisons décoller nos fu-
sées 

Après-midi 
Le monstre de 

l’espace 
Galaxy Bo;le 

Fabrica�on de  

méga fusée 

Parcours dans l’espace 

« Reste 

 accroché » 

*SORTIE VELO  

Apporte ton vélo en 

bon état + casque + 

sac à dos + gourde 

Journée complète 



         

Une facture conforme à l’inscription vous sera remise en fin de période. 
Toute inscription supplémentaire devra être effectuée par  

l’intermédiaire d’une fiche d’inscription. 

Toute absence non justifiée par un certificat médical sera facturée.  

* Info sor%es 

*Les places sur les sor%es sont en nombre limité et réservées en priorité aux 

enfants fréquentant  

régulièrement l’accueil de loisirs sur la semaine concernée 

 

Pensez à effectuer vos réserva%ons pour l’accueil périscolaire,   

le restaurant scolaire et les mercredis  après-midi en vous connectant au portail 

parents services   

hBps://saint-genies-bellevue.les-parents-services.com/ 

  

INFOS IMPORTANTES A LIRE AU VERSO 



FACTURATION  

 

Une facture conforme à l’ inscrip%on vous sera remise en fin de période.  

Toute absence non jus%fiée par un cer%ficat médical sera facturée   

COMMENT PROCEDER ? 

1-Connexion au site les parents services  à l’adresse h&ps://saint-genies-bellevue.les-parents-services.com 

Muni de vos iden-fiants  

2-Cocher les presta-ons « pe-tes vacances » de vos choix : ma-n/repas/après-midi  

a&en-on aux journées complètes  (consultez le planning d’ac-vités avant) 

3-Validez 

SI INSCRIPTIONS IMPOSSIBLES 

Si les lignes « pe-tes vacances » n’apparaissent pas, c’est que votre enfant n’est encore jamais venu sur ce&e  

période : 

-Contactez -nous via le formulaire prévu à cet effet ou -contactez l’ALSH au 06 08 96 94 40 ou par mail à centre-

loisirs.stgenies@orange.fr 

Afin que nous procédions à l’inscrip-on 

 CLOTURE DES INSCRIPTIONS 

Les inscrip-ons se clôtureront automa-quement le MERCREDI 13 AVRIL au-delà, inscrip-on sous réserve de 

disponibilités auprès du service « accueil de loisirs » 

SI VOUS N’AVEZ PAS DE CONNECTION INTERNET 

Contactez directement le service « accueil de loisirs » au 06 08 96 94 40    


