
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 24 février au 06 mars  

 

La piste aux étoiles de Charlie 

recrute pendant ces vacances ! 

Venez aider nos amis du cirque à 

jouer leur spectacle  

 

Des vacances pour devenir un 

véritable artiste de la piste aux 

étoiles ! 

 

Au programme art plastique, 

cuisine, grand jeux, jeux sportifs, 

inter-centre 9/12 ans, carnaval, 

activités cirque et restitution en 

famille La piste aux Etoiles ! 

 

 

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 : <686 -  

687 à 1100 -  > 1101 

 

9/12 ans :  
Lundi 24 février : 

Matin : échauffement piste aux étoiles 

AM : chabada !  

Mardi 25 février : 

Matin : sport en cirque et maquillage 

A.M : CARNAVAL ! 

Mercredi 26 février : 

Matin : tous en piste et création chapiteau 

AM : grille de clown et création Mr Loyal  

Jeudi 27 février : 

Matin : tous en piste et création chapiteau 

AM : passerelle 8/9 ans et fête foraine    

Vendredi 28 février : 

Matin : tous en piste et création chapiteau 

A.M : GRAND JEUX !  

Lundi 03 mars : 

Matin : préparation du spectacle de cirque 

et acrosport  

A.M : inter-centre La Buisse  

Mardi 04 mars : 

Matin : préparation du spectacle de cirque 

et jonglerie  

A.M : inter-centre Rives  

Mercredi 04 mars : 

Matin : préparation du spectacle de cirque 

et acrosport  

A.M : passerelle 8/9 ans et boite de magie 

Jeudi 05 mars : 

Matin : préparation du spectacle de cirque 

et décors 

A.M : inter-centre Voreppe 

Vendredi 06 mars : 

Matin : préparation du spectacle de cirque 

et décors 

A.M : répétition et Restitution en famille 

La Piste aux Etoiles ! 

 



Plongez dans l’univers de La Piste aux Etoiles ! Venez aider Charlie et ses amis à monter un spectacle de 

folie en devenant un véritable artiste de la troupe de La Piste aux Etoiles !!! 

L’ensemble des réalisations et découvertes de vos enfants vous seront présentées lors de la 

restitution en famille de La Piste aux Etoiles le vendredi 06 mars à partir de 17h15 

3/5 ans : 

Lundi 24 février : 

Matin : la roulotte du cirque  

AM : les animaux font leur cirque  

Mardi 25 février : 

Matin : maquillage et déguisement 

A.M : CARNAVAL ! 

Mercredi 26 février : 

Matin : l’entrée de artistes et le relai des 

clowns 

AM : passerelle 5/6 ans et carrousel  

Jeudi 27 février : 

Matin : cravates et acrobates 

AM : à qui le 1er rôle ?    

Vendredi 28 février : 

Matin : cuisine et clown prisonnier 

A.M : GRAND JEUX !  

Lundi 03 mars : 

Matin : découvre qui je suis  

A.M : Dumbo et le relais du cirque  

Mardi 04 mars : 

Matin : le chapiteau du cirque  

A.M : passerelle 5/6 ans et fresque circus  

Mercredi 04 mars : 

Matin : mon petit clown et jonglerie  

A.M : la tête des artistes 

Jeudi 05 mars : 

Matin : découvre Arlequin 

A.M : clown géant et relais des acrobates  

Vendredi 06 mars : 

Matin : préparation du spectacle de cirque et 

décors 

A.M : répétition et Restitution en famille La 

Piste aux Etoiles ! 

 

6/8ans : 

Lundi 24 février : 

Matin : Green Balle Jongle 

AM : pinata et masque de cirque  

Mardi 25 février : 

Matin : initiation cirque et maquillage  

A.M : CARNAVAL ! 

Mercredi 26 février : 

Matin : pinata et match d’impro 

AM : passerelle 5/6 ans et thèque piste aux étoiles  

Jeudi 27 février : 

Matin : à la recherche du châpeau 

AM : passerelle 8/9 ans et pyramide des défis    

Vendredi 28 février : 

Matin : cuisine  

A.M : GRAND JEUX !  

Lundi 03 mars : 

Matin : mime et synonyme   

A.M : décor piste aux étoiles 

Mardi 04 mars : 

Matin : sculpture de ballons et petits jeux fous   

A.M : passerelle 5/6 ans et les ballons du cirque  

Mercredi 04 mars : 

Matin : expérience magique  

A.M : passerelle 8/9 ans et décor piste aux étoiles    

Jeudi 05 mars : 

Matin : les gardiens du cirque 

A.M : fête foraine !  

Vendredi 06 mars : 

Matin : préparation du spectacle de cirque et décors 

A.M : répétition et Restitution en famille La Piste aux 

Etoiles ! 

 

 

 



 


