
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 21 octobre au 01 novembre 2018 

 

Les monstres arrivent aux portes du 

centre de Loisirs des 3 Fontaines ! 

Transforme-toi en chasseur de 

monstres pendant les vacances et 

vient vivre des aventures 

fantastiques ! 

 

Des vacances pour devenir un vrai 

chasseur de monstres en tout 

genre ! 

 

Au programme art plastique, 

cuisine, grand jeux, jeux sportifs, 

expériences magiques, et grand jeu 

d’Halloween avec les familles ! 

 

 

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 21 octobre : 

Matin : qui va perdre la tête et l’art adoucit 

les moeurs 

AM : tissons nos toiles  

Mardi 22 octobre : 

Matin : comme une deuxième peau 

A.M : coulons l’ennemie et étude araignée  

Mercredi 23 octobre : 

Matin : monstruosité culinaire et parcours 

macabre 

AM : quand les monstres s’en mêle  

Jeudi 24 octobre : 

Matin : case blanche 

AM : passerelle 8/9 ans et il était une fin   

Vendredi 25 octobre : 

Matin : trouve la faille et folie scientifique 

A.M : grand jeux  

Lundi 28 octobre : 

Matin : haaaoooouuuuu !!!!  

A.M : bienvenue à salem 

Mardi 29 octobre : 

Matin : le receleur de caries  

A.M : le labyrinthe de la mort 

Mercredi 30 octobre : 

Matin : case blanche 

A.M : promenons-nous dans les bois et 

passerelle 8/9 ans 

Jeudi 31 octobre : 

HALLOWEEN PARTY ! 

Jeu en famille d’Halloween à partir de 

17h  

Vendredi 1er novembre : 

FERIE 

 



Plongez dans l’univers d’Halloween des 3 Fontaines où courage, créativité et joie de vivre seront vos forces 

pour faire de vous les meilleurs chasseurs de monstres !  

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

lors d’un grand jeu familial le jeudi 31 octobre à partir de 17h. 

3/5 ans : 

Lundi 21 octobre : 

Matin : les petits monstres se découvrent 

AM : croc monstre et ghost buster 

Mardi 22 octobre : 

Matin : château hanté et montagne d’os 

A.M : queue du diable et passerelle 5/6 ans 

Mercredi 23 octobre : 

Matin : rencontre avec Dracula et bataille d’os 

AM : chaine d’halloween et duo monstrueux 

Jeudi 24 octobre : 

Matin : farce ou friandise et attrape 

cauchemar 

AM : le bal des vampires   

Vendredi 25 octobre : 

Matin : gâteau beurk et balai de sorcier 

A.M : grand jeux  

Lundi 28 octobre : 

Matin : sorcier, fantôme et chauve-souris  

A.M : danse macabre et tableau animé 

Mardi 29 octobre : 

Matin : parcours de zombie et conte animé  

A.M : masque de monstre et passerelle 5/6 

ans 

Mercredi 30 octobre : 

Matin : sac à bonbons et chamboule monstre 

A.M : chasse d’halloween 

Jeudi 31 octobre : 

HALLOWEEN PARTY ! 

Jeu en famille d’Halloween à partir de 17h  

Vendredi 1er novembre : 

FERIE 

 

 

6/8ans : 

Lundi 21 octobre : 

Matin : mister Jack et combat des monstres 

AM : chasse à la citrouille 

Mardi 22 octobre : 

Matin : sos fantôme et combat des monstres 

A.M : squelette prisonnier et passerelle 5/6 ans 

Mercredi 23 octobre : 

Matin : le bruit qui chasse les monstres 

AM : music zombie et loup garou 

Jeudi 24 octobre : 

Matin : combats des monstres 

AM : passerelle 8/9 ans et loup d’halloween   

Vendredi 25 octobre : 

Matin : déco halloween et combat des monstres 

A.M : grand jeux  

Lundi 28 octobre : 

Matin : cartographie et Rives fantômes  

A.M : fantômes contre zombie 

Mardi 29 octobre : 

Matin : déco manoir et halloween musical   

A.M : assiette monstrueuse et passerelle 5/6 ans 

Mercredi 30 octobre : 

Matin : capture fantôme et récréation monstrueuse 

A.M : fresque d’halloween et passerelle 8/9 ans 

Jeudi 31 octobre : 

HALLOWEEN PARTY ! 

Jeu en famille d’Halloween à partir de 17h  

Vendredi 1er novembre : 

FERIE 

 

 

 



 


