
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

Inscription MJC RIVES 04 76 65 21 45 

Centre de Loisirs 04 76 91 50 75 

Tarifs selon 

Quotient Familial 

pour Rives 

Conditions 

spécifiques pour : 

 St Cassien, St Blaise 

du Buis, Réaumont, 

Charnècles, La 

Murette 

Extérieurs : < 938 ou 

> 938 

 

… Place aux méchants 
 

DU 21  AOUT AU 1er SEPTEMBRE 
 

Un méchant s’était caché parmi nous ! 

Serez-vous le ramener du côté des 

“faux méchants“ et lui faire entendre 

raison… 

 

Des vacances de vrai “faux méchants“. 

 

Au programme art plastique et activité 

manuelle, cuisine, grand jeux, sortie 

en forêt, sortie lac, sortie piscine, jeux 

sportifs et jeux d’eau, passerelle, 

séjours, veillées et nuitées, repas 

partagé et grand jeu en famille ! 

 

Mercredi 30 août : 

6/8 : sortie parc de Tullins journée entière 

Matin 9/12 : la queue du dragon 

A.M 9/12 : rally photo 

Jeudi 31 août : 

Matin 6/8 : piscine 

Matin 9/12 : case blanche 

A.M 6/8 : passerelle 9/12 ans et destruction de 

l’anneau maudit 

A.M 9/12 : passerelle 6/8 ans ou le duel final 

Vendredi 1er septembre : 

Matin 6/8 : cuisine 

Matin 9/12 : piscine 

A.M : grand jeux  

Jeu en famille suivi d’un repas partagé à 

partir de 18h30 

 

 



 

Nous avons découvert qui était le vrai méchant parmi nous. A présent nous devons unir nos forces 

et réussir à le faire devenir un vrai “faux méchants“ sinon… 

L’ensemble des réalisations et découvertes des enfants vous seront présenté lors d’un jeu Grandeur 

Nature à la fin des vacances le vendredi 1er septembre à 18h30 ! 

3/5 ans : 
Du 21 août au 1er septembre : le 

rassemblement des “faux méchants“ 

Lundi 21 août : 

Matin : vous ne passerez pas et la famille hobbits 

A.M : chasse aux empreintes de hobbits et fabrication 

de l’anneau 

Mardi 22 août : 

Matin : piscine 

A.M : maquette des hobbits et sauvons les elfes 

Nuitée 3/5 ans La nuit des hobbits 

Mercredi 23 août : 

Sortie journée entière au lac de Paladru 

Jeudi 24 août : 

Matin : maquette des hobbits et cuisine 

A.M : création de hobbits et passerelle 6/8 ans 

Vendredi 25 août : 

Matin : la licorne des hobbits et le trésor des nains 

A.M : grand jeux 

Lundi 28 août : 

Matin : fabrique ton Gollum 

A.M : rencontre avec les plus grands 

Mardi 29 août : 

Matin : piscine 

A.M : fabrication cercle de vie et la tour aux anneaux 

Nuitée 3/12 ans La fête de la terre du milieu 

Mercredi 30 août : 

Matin : cuisine et le cerceau de feu 

A.M : origami de l’elfe et jeu de l’anneau perdu 

Jeudi 31 août : 

Matin : land art féérique et entrainement de hobbits 

A.M : tableau des fées et les hobbits en folie 

Vendredi 1er septembre : 

Matin : mon prénom en hobbits et sur le chemin du 

savoir 

A.M : grand jeux 

Jeu en famille suivi d’un repas partagé à 

partir de 18h30 

 

 

 

6/12 ans : 
Lundi 21 août : 

Matin 6/8 : les comics de la terre du milieu ou entrainement  

des guerriers 

Matin 9/12 : chasse de Gollum ou les ailes de la mascotte 

A.M 6/8 : la maison du hobbit ou thèque du milieu 

A.M 9/12 : les ailes de la mascotte ou le combat des enfers 

Mardi 22 août : 

Matin 6/8 : les comics de la terre du milieu ou hobbit ball 

Matin 9/12 : les ailes de la mascotte ou bataille du milieu 

A.M 6/8 : la glisse du hobbit 

A.M 9/12 : l’attaque des nazdules ou totem 

Mercredi 23 août : 

Sortie journée entière au lac de Paladru 

Jeudi 24 août : 

Matin 6/8 : piscine 

Matin 9/12 : case blanche ou totem 

A.M 6/8 : la maison du hobbit ou passerelle 3/5 ans  

et 9/12 ans 

A.M 9/12 : case blanche ou passerelle 6/8 ans 

Vendredi 25 août : 

Matin 6/8 : : les comics de la terre du milieu ou  

L’ambassadeur de la terre du milieu 

Matin 9/12 : piscine 

A.M 6/8 : grand jeux  

Lundi 28 août : 

Matin 6/8 : de la terre du milieu aux Avengers 

Matin 9/12 : masquotte ou cuisine 

A.M 6/8 : king avengers ou passerelle 3/5 ans 

A.M 9/12 : le conseil du village 

Mardi 29 août : 

Matin 6/8 : de la terre du milieu aux Avengers ou défis du  

marteau de Thor 

Matin 9/12 : masquotte ou la course des méchants 

A.M 6/8 : les mystères de Thor 

A.M 9/12 : le défi du Mage 

Nuitée 3/12 ans La fête de la terre du milieu 

           

 

 

 


