
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

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 

 

 

DU 09 JUILLET AU 20 JUILLET 
 

Cet été les 3 Fontaines crée son propre 

festival de cinéma ! 

Venez découvrir ce “septième art “ et 

tourner votre propre film 

Des vacances de stars de cinéma ! 

Au programme création de scénario, 

tournage, vidéo…  

Mais aussi art plastique et activité 

manuelle, cuisine, grand jeux, sortie 

lac, sortie piscine, jeux sportifs et jeux 

d’eau, passerelle, corso, séjours, 

veillées et nuitées, repas partagé et 

grand jeu en famille avec son festival 

de cinéma ! 

 

Lundi 16 juillet : 

Matin : présentation et mise en cène 

A.M : scénario 

Mardi 17 juillet : 

Matin : décor et cascadeur en herbe 

A.M : personnage et déguisement 

Nuitée 9/12ans enquête au ciné 

Mercredi 18 juillet : 

Sortie journée entière au lac de Charavines ou 

Bienvenue au cinéma 

Jeudi 19 juillet : 

Matin : tournage ou piscine 

A.M : passerelle 8/9 ans et tournage ! 

Vendredi 20 juillet : 

Matin : tournage ou piscine 

A.M : grand jeux 

 

Le programme peut être amené à être 

modifié en fonction du temps, des projets 

et de l’équipe d’animation. 

 

Merci de prévoir pour votre enfant tous les 

jours : sac, casquette, bouteille d’eau, 

crème solaire et vêtements en fonction des 

activités prévues  

 

 



A travers la culture du cinéma, venez découvrir différents univers bien souvent farfelu… le but ce 

n’est pas de faire du cinéma, mais son cinéma ! 

L’ensemble des réalisations et découvertes des enfants vous seront présenté lors de notre festival 

des 3 fontaines à la fin des vacances le vendredi 03 août à 18h ! 

3/5 ans : 
Du 09 au 20 juillet: selon les cultures 

Lundi 09 juillet : 
Matin : sur la piste des règles du septième art 

A.M : habille Jolly Jumper et où sont passées les 

rayures 

Mardi 10 Juillet : 

Matin : piscine et fait ton show 

A.M : ciné fou et passerelle 5/6 ans 

Nuitée 3/5 ans bienvenue dans les étoiles 

Mercredi 11 juillet : 

Matin : piscine et fait ton show 

A.M : bienvenues aux USA et rallye ciné 

Jeudi 12 juillet : 

Matin : conte d’afrique et ciné mime 

A.M : ciné magique 

Vendredi 13 juillet : 

Matin : ciné décor et ciné memory 

A.M : grand jeux 

Lundi 16 juillet : 

Matin : décor Hollywood et ciné en “zique“ 

A.M : quand les cultures se rencontrent 

Mardi 17 juillet : 

Matin : bienvenue à cuba ou piscine 

A.M : jeux de cuba et passerelle 5/6 ans 

Mercredi 18 juillet : 

Sortie journée entière au lac de Charavines ou 

Bienvenue au cinéma 

Jeudi 19 juillet : 

Matin : ciné croisé ou piscine 

A.M : jardin japonais et ciné rôle 

Vendredi 20 juillet : 

Matin : cuisine et puzzle géant 

A.M : grand jeux 

 

6/8 ans : 
Lundi 09 juillet : 
Matin : place aux films et la comédie “everychildren“ 

A.M : secoue-moi et percute mon son 

Mardi 10 Juillet : 

Matin : la comédie “everychildren“ et attrape mon 

ombre 

A.M : passerelle 5/6 ans transforme moi 

 

 

 

Mercredi 11 juillet : 

Matin : piscine et bouge ton corps 

A.M : la comédie “everychildren“ et la course aux comédies 

Jeudi 12 juillet : 

Matin : piscine et bouge ton corps 

A.M : passerelle 8/9 ans et la comédie “everychildren“   

Vendredi 13 juillet : 

Matin : la comédie “everychildren“ et monte ton film 

A.M : grand jeux 

Lundi 16 juillet : 

Matin : la thèque des samouraïs et origami 

A.M : sushi et fresque géante 

Mardi 17 juillet : 

Matin : brusli VS shan et éclaire toi 

A.M : cuisine et passerelle 5/6 ans 

Mercredi 18 juillet : 

Sortie journée entière au lac de Charavines ou Bienvenue au 

cinéma 

Jeudi 19 juillet : 

Matin : ça tourne ou piscine 

A.M : passerelle 8/9 ans et trouvez le ! 

Vendredi 20 juillet : 

Matin : ça tourne ou piscine 

A.M : grand jeux 

 

9/12 ans : 
Lundi 09 juillet : 
Matin : jeux des arts 

A.M : corso et film autour du monde 

Mardi 10 Juillet : 

Matin : éventail mis en scène et karaté kid 

A.M : corso et ciné débat 

Mercredi 11 juillet : 

Matin : piscine et affiche ciné 

A.M : corso et tapis rouge 

Jeudi 12 juillet : 

Matin : piscine et quizz cinéphile 

A.M : passerelle 8/9 ans et corso   

Vendredi 13 juillet : 

Matin : frandise au ciné et corso 

A.M : grand jeux 

Défilé du Corso 10/13ans à 19h30 

 

 

 



 


