
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

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 31 JUILLET AU 18 AOUT 
 

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 ! 

 

Vendredi 11 août : 

Matin 6/8 : la thèque des minions 

Matin 9/12 : piscine 

A.M : grand jeux 

Lundi 14 août : 

Matin 6/8 : règle et jeux de la comté 

Matin 9/12 : rencontre avec le mage ou cuisine 

A.M 6/8 : dessine comme un monstre ou qui 

aura l’anneau  

A.M 9/12 : il faut sauver les gnomes  

Mardi 15 août : 

FERIE  

Mercredi 16 août : 

Matin 6/8 : gare à Golum 

Matin 9/12 : la bataille du milieu 

A.M 6/8 : portrait monstrueux ou la prison de 

orques 

A.M 9/12 : défis des mages 

Jeudi 17 août : 

Matin 6/8 : piscine 

Matin 9/12 : case blanche 

A.M 6/8 : passerelle 9/12 ans 

A.M 9/12 : passerelle 6/8 ans 

Vendredi 28 juillet : 

Matin 6/8 : wanted hobbits 

Matin 9/12 : piscine 

A.M : grand jeux  

 



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 31 juillet au 18 août : le 

rassemblement des “faux méchants“ 

Lundi 31 juillet : 
Matin : théâtre des minions et rencontre avec Shrek 

A.M : l’arbre de Shrek et attention aux monstres 

Mardi 1er août : 

Matin : piscine 

A.M : ton portrait en monstre et monstre en approche 

Mercredi 02 août : 

Matin : fabriquons notre déguisement et danse  

A.M : chasse aux trésors 

Jeudi 03 août : 

Matin : masque des minions et qui est ce géant 

A.M : cuisine et passerelle avec les plus grands 

Vendredi 04 août : 

Matin : le terrier des monstres et monstre en action 

A.M : grand jeux 

Lundi 07 août : 

Matin : pinata et attaque des minions 

A.M : les minions nous envahissent 

Mardi 08 août : 

Matin : piscine 

A.M : les minions en musique 

Mercredi 09 août : 

Sortie journée entière au lac de Paladru 

Jeudi 10 août : 

Matin : cache-cache minions 

A.M : la roue des minions et passerelle 6/8 ans 

Vendredi 11 août : 

Matin : cuisine et l’armée des minions 

A.M : grand jeux 

Lundi 14 août : 

Matin : le lancer des minions 

A.M : faut pas réveiller Gru 

Mardi 15 août : 

FERIE  

Mercredi 16 août : 

Matin : piscine 

A.M : cadre photo minions et touche pas à ma banane 

Jeudi 17 août : 

Matin : vise bien le minions 

A.M : jeux d’eau 

 

 

 

Vendredi 18 août : 

Matin : tâche minions et attention aux violets… 

A.M : grand jeux 

6/12 ans : 
Lundi 31 juillet : 
Matin 6/8 : galerie des monstres ou les 3 hobbits 

Matin 9/12 : bienvenue dans la comté 

A.M 6/8 : la bataille des monstres ou transforme toi en elfe 

A.M 9/12 : sauvons le village et lutte contre les orques 

Mardi 1er août : 

6/8 : sortie au bois vert journée entière 
Matin 9/12 : la bataille de Frodon  

A.M 9/12 : entrainement des nains 

Nuitée 9/12 ans Seigneur des anneaux 

Mercredi 02 août : 

Matin 6/8 : labyrinthe et où est l’anneau 

Matin 9/12 : cuisine et la libération des hobbits 

A.M 6/8 : cuisine et à la poursuite de Golum 

A.M 9/12 : sauvons le village et lutte contre les orques 

Jeudi 03 août : 

Matin 6/8 : piscine 

Matin 9/12 : case blanche ou le mystère d l’anneau 

A.M 6/8 : création forteresse ou à l’assaut des 2 tours 

A.M 9/12 : case blanche ou passerelle avec les plus petits 

Vendredi 04 août : 

Matin 6/8 : ambassade de la comté 

Matin 9/12 : piscine 

A.M 6/8 : grand jeux  

Lundi 07 août : 

Matin 6/8 : bilboquet minions ou ballon Méchant 

Matin 9/12 : masquotte ou le chemin des enfers 

A.M 6/8 : les bijoux des minions 

A.M 9/12 : l’attaque des monstres ou le casque de la bête 

Mardi 08 août : 

Matin 6/8 : diplôme du super méchant ou Monstre et Cie 

9/12 : sortie au bois vert journée entière 

A.M 6/8 : le plus méchant reste debout 

Nuitée 6/8 ans A la rencontre des monstres 

Mercredi 09 août : 

Sortie journée entière au lac de Paladru 

Jeudi 10 août : 

Matin 6/8 : piscine 

Matin 9/12 : case blanche 

A.M : rencontre passerelle               

 

 

 



 


