
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

      

 

 

 

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 06 AU 29 JUILLET 
 

Un méchant se cache parmi nous ! 

Serez-vous le démasquer pour 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 21 juillet : 

Matin 6/8 : montage de R2D2 ou piscine 

Matin 9/12 : piscine 

A.M : grand jeux 

Lundi 24 juillet : 

Matin 6/8 : attrape méchant ou photo 

méchamment drôle  

Matin 9/12 : parcours de vie cuisine 

A.M 6/8 : bataille et festin des méchants 

A.M 9/12 : minions VS méchants 

Mardi 25 juillet : 

Matin 6/8 : masque ou loto des méchants 

Matin 9/12 : les monstres du dressing 

A.M 6/8 : passerelle 3/5 ans et 9/12 ans  

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

Nuitée 6/8 ans Une nuit dans la galaxie 

Mercredi 26 juillet : 

Sortie journée entière au lac de Paladru 

Jeudi 27 juillet : 

Matin 6/8 : piscine ou fresque des méchants 

Matin 9/12 : SOS les méchants sont gentils 

A.M 6/8 : l’affrontement des méchants 

A.M 9/12 : case blanche 

Vendredi 28 juillet : 

Matin 6/8 : piscine ou fresque des méchants 

Matin 9/12 : fiesta des méchants 

A.M : grand jeux  

Jeu en famille suivi d’un repas partagé à 

partir de 18h30 

 



Entre enquête et découverte, réussirons-nous à déjouer tous les plans machiavéliques et à 

découvrir quel méchant n’est pas un vrai “faux méchants“ ! 

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

Nature à la fin des vacances le vendredi 28 juillet à 18h30 ! 

3/5 ans : 
Du 10 au 28 juillet: les plus gentils des 

faux méchants 

Lundi 10 juillet : 
Matin : sur la piste des règles du monstre 

A.M : création de masque et la guerre des monstres 

Mardi 11 Juillet : 

Matin : piscine 

A.M : monstre en couleur et passerelle 6/8 ans 

Mercredi 12 juillet : 

Matin : la dure vie d’un monstre et attrape monstre 

A.M : cuisine et chasse aux monstres 

Nuitée 3/5 ans Monstre et Cie à Voreppe 

Jeudi 13 juillet : 

Matin : memory géant et dans la peau d’un monstre 

A.M : rally photo 

Vendredi 14 juillet : 

FERIE  

Lundi 17 juillet : 

Matin : la galaxie des monstres et parcours JEDI 

A.M : épée de JEDI et gare aux comètes 

Mardi 18 juillet : 

Matin : la galaxie des monstres ou piscine 

A.M : fabrique ton vaisseaux et passerelle 6/8ans 

Mercredi 19 juillet : 

Sortie journée entière au lac de Paladru 

Jeudi 20 juillet : 

Matin : parcours JEDI ou piscine 

A.M : les gardiens de la galaxie 

Vendredi 21 juillet : 

Matin : deviens un vrai JEDI et wagon des aliens 

A.M : grand jeux 

Lundi 24 juillet : 

Matin : la chasse aux sorcières 

A.M : sorcière de laine et le relais des sorcières 

Mardi 25 juillet : 

Matin : capture ton image ou piscine 

A.M : rencontre avec les plus grands 

Mercredi 26 juillet : 

Sortie journée entière au lac de Paladru 

Jeudi 27 juillet : 

Matin : deviens un dresseur de dragon 

A.M : il faut sauver le dragon 

 

 

 

Vendredi 28 juillet : 

Matin : médaille et danse des dragons 

A.M : grand jeux 

Jeu en famille suivi d’un repas partagé à partir de  

18h30 

6/12 ans : 
Lundi 10 juillet : 
Matin 6/8 : création de costume et règles des méchants 

Matin 9/12 : parcours de vie ou création Frankenstein  

A.M 6/8 : Zagamore 

A.M 9/12 : les méchants en colère 

Mardi 11 Juillet : 

Matin 6/8 : création de costume ou cuisine 

Matin 9/12 : le combat des méchants ou création Frankenstein  

A.M 6/8 : passerelle 3/5 ans et 9/12 ans 

A.M 9/12 : passerelle 6/8 ans ou les méchants restent debout 

Mercredi 12 juillet : 

Matin 6/8 : piscine 

9/12 : sortie au bois vert journée entière  

A.M 6/8 : olympiade des méchants 

Jeudi 13 juillet : 

6/8 : sortie au bois vert journée entière 
Matin 9/12 : piscine  

A.M 9/12 : case blanche 

Vendredi 14 juillet : 

FERIE  

Lundi 17 juillet : 

Matin 6/8 : montage de R2D2 ou défi JEDI 

Matin 9/12 : le nouveau Star Wars 

A.M 6/8 : planète sous l’eau 

A.M 9/12 : les épreuves des JEDI 

Mardi 18 juillet : 

Matin 6/8 : montage de R2D2 ou défi JEDI 

Matin 9/12 : le nouveau Star Wars 

A.M 6/8 : passerelle 3/5 ans et 9/12 ans 

A.M 9/12 : passerelle 6/8 ans ou rencontre de JEDI 

Nuitée 9/12 ans Une soirée méchamment drôle 

Mercredi 19 juillet : 

Sortie journée entière au lac de Paladru 

Jeudi 20 juillet : 

Matin 6/8 : montage de R2D2 ou piscine 

A.M 6/8 : bataille des vaisseaux ou la guerre des étoiles 

9/12 : sortie journée entière au bois vert et tournage du  

             Star Wars 

 

 

 



 


