
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 12 au 23 février 2018 

 

Alister, le cousin d’Alice s’est trompé 

de porte magique et il se retrouve tout 

droit dans le monde du magicien d’Oz !  

Viens l’aider à retrouver sa cousine !  

 

Prépare-toi à découvrir des mondes 

imaginaires où l’aventure est au 

rendez-vous !  

 

Au programme art plastique, cuisine, 

grand jeux, jeux sportifs, expériences 

magiques, séjours passerelle 11/13 

ans,  carnaval, sortie luge et grand jeu 

avec les familles ! 

 
Es-tu prêt pour une aventure incroyable où tu 

voyageras à Venise pour le carnaval et en 

montagne avec le séjour et la sortie luge, tu 

rencontreras de nouveaux camarades de jeux 

avec les intercentres et tu pratiqueras de 

nombreuses activités manuelles, sportives ou 

artistiques ?! 

L’ensemble des réalisations et 

découvertes de vos enfants vous 

seront présentées lors d’un grand 

jeu familial le vendredi 23 février  

à partir de 17h. 

 

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 

 

9/12 ans : 
Lundi 12 février  

Matin : bienvenue dans le monde d’Oz 

AM : tournois magique de la cité 

Mardi 13 février : 

CARNAVAL !!! 

Déguisement fortement 

conseillé  
Mercredi  14 février : 

Matin : maquette 

AM : pancakes challenge  

Jeudi 15 février : 

Matin : ballon géant  

AM : case blanche  

Vendredi 16 février: 

Matin : tempête de singe  

A.M : grand jeux  

Lundi 19 février : 

Matin : conseil des grands : on va choisir 

nos activités !! 

AM : défis en folies !!! 

 

Mardi 20 février: 

Journée cuisine  

 

Mercredi 21 février : 

JOURNEE LUGE  
 

Jeudi 22 février : 

C’est notre journée, on l’a décidé !  

 

Vendredi 23 février: 

Matin : on part de ce monde de fous !  

AM : grand jeux et jeux en famille 
 



3/5 ans : 
Lundi 12 février  

Matin : bienvenue dans le monde d’Oz 

AM : sur l’arc en ciel  

Mardi 13 février : 

CARNAVAL !!! 

Déguisement fortement conseillé  
Mercredi  14 février : 

Matin : d’une humeur de lion ! 

AM : cuisto magique avec les 6 ans 

Jeudi 15 février : 

Matin : mais c’est épouvantail !!!  

AM : tête de pioche  

Vendredi 16 février: 

Matin : on a perdus la chaussure de Dorothy 

A.M : grand jeux  

Lundi 19 février : 

Création de la cité d’émeraude 

Mardi 20 février: 

Matin : on a perdus l’autre chaussure de 

Dorothy 

AM : cuisine et jeux imaginaires avec les 6 ans  

 

Mercredi 21 février : 

JOURNEE LUGE  
 

Jeudi 22 février : 

Matin : attention aux pièges 

A.M : dans l’ombre du magicien 

Vendredi 23 février: 

Matin : derrière la porte des mémoires  

AM : grand jeux et jeux en famille 

 6/8 ans : 
Lundi 12 février  

Matin : bienvenue dans le monde d’Oz 

AM : on prépare le siège de Carmentran  

Mardi 13 février : 

CARNAVAL !!! 

Déguisement fortement conseillé  
Mercredi  14 février : 

Matin : création roman photo  

AM : cuisto magique avec les 6 ans 

Jeudi 15 février : 

Matin : création roman photo 

AM : plus vite qu’un magicien ! 

Vendredi 16 février: 

Matin : création roman photo et expériences magiques  

A.M : grand jeux  

Lundi 19 février : 

Matin : couture et couloir infernal 

AM : va-t-on réussir à s’échapper ?? 

 

Mardi 20 février: 

Matin : gâteau multicolor ET géant ! 

AM : on part à l’aventure avec les 5 ans ! 

 

Mercredi 21 février : 

JOURNEE LUGE  
 

Jeudi 22 février : 

Matin : nous sommes des magiciens 

A.M : dans le monde des grands  

Journée intercentre  

Vendredi 23 février: 

Matin : couture et complot des sorcières 

AM : grand jeux et jeux en famille 
 

 


