
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

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 23 JUILLET AU 03 AOUT 
 

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 30 juillet : 

Matin : cuisine du monde ou clip hip hop 

A.M : mon fond de cinéma et à vos masques 

Mardi 31 juillet : 

Matin : courses aux étoiles ou clip hip hop 

A.M : mon fond de cinéma et à vos masques 

Nuitée 6/12 ans toute une histoire 

Mercredi 01 août : 

Matin : construit ta masquotte et Rocky 

A.M : mon fond de cinéma et rally des 

célébrités 

Jeudi 02 août : 

Matin : piscine et à vos masques 

A.M : passerelle 8/9 ans et souviens toi du 

passé 

Vendredi 03 août : 

Matin : piscine et cuisine 

A.M : grand jeux 

 

Festival des 3 Fontaines suivi 

d’un repas partagé à partir de 

18h 

 

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 23 juillet au 03 août : selon les 

époques 

Lundi 23 juillet : 
Matin : affiche cinéma et parcours némo 

A.M : enquête géante 

Mardi 24 Juillet : 

Matin : piscine et à travers les époques 

A.M : mélimélo et passerelle 5/6 ans 

Mercredi 25 juillet : 

Sortie journée entière au lac de Charavines ou 

Bienvenue au cinéma 

Jeudi 26 juillet : 

Matin : piscine ou invitation 

A.M : masque d’animaux et mise en scène 

Vendredi 27 juillet : 

Matin : tournage et le cinéma dans tous ces états 

A.M : grand jeux 

Lundi 30 juillet : 

Matin : fabrication des oscars et lucky luke revisité 

A.M : fabrication de maracas et jeux musicaux 

Mardi 31 juillet : 

Matin : boîte à image ou piscine 

A.M : ciné jeux et passerelle 5/6 ans 

Mercredi 01 août : 

Matin : empreinte en peinture ou piscine 

A.M : ciné dessin et parcours ciné mime 

Jeudi 02 août : 

Matin : star étoilé et ciné morse 

A.M : les olympiades du cinéma 

Vendredi 03 août : 

Matin : ciné pellicule et cuisine 

A.M : grand jeux 

 

6/8 ans : 
Lundi 23 juillet : 
Matin : la vie au far west 

A.M : plus vite que son ombre 

Mardi 24 Juillet : 

Matin : far west et tipis 

A.M : entrée dans le far west et passerelle 5/6 ans 

Nuitée 6/8 ans un indien dans la ville 

 

 

 

 

Mercredi 25 juillet : 

Sortie journée entière au lac de Charavines ou Bienvenue au 

cinéma 

Jeudi 26 juillet : 

Matin : piscine ou cow boy VS indien 

A.M : passerelle 8/9ans et chapeau de cow boy 

Vendredi 27 juillet : 

Matin : piscine ou des stars à l’affiche 

A.M : grand jeux 

Lundi 30 juillet : 

Matin : tous au vaisseau 

A.M : la légende du yéti 

Mardi 31 juillet : 

Matin : décor qui parle 

A.M : les tours du futur et passerelle 5/6 ans 

Nuitée 6/12 ans toute une histoire 

Mercredi 01 août : 

Matin : volant du futur 

A.M : un monde sans couleur 

Jeudi 02 août : 

Matin : piscine et retrouve les époques 

A.M : passerelle 8/9 ans et retrouve moi 

Vendredi 03 août : 

Matin : piscine et cuisine 

A.M : grand jeux 

 

9/12 ans : 
Lundi 23 juillet : 
Matin : frise épopée 

A.M : quizz des époques et à vos masques 

Mardi 24 Juillet : 

Matin : frise épopée et affrontement des chevaliers 

A.M : mon fond de cinéma et à vos masques 

Mercredi 25 juillet : 

Sortie journée entière au lac de Charavines ou Bienvenue au 

cinéma 

Jeudi 26 juillet : 

Matin : piscine ou frise épopée 

A.M : passerelle 8/9ans et golden globes des stars 

Vendredi 27 juillet : 

Matin : piscine ou frise épopée  

A.M : grand jeux 

 

 

 



 


