
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Inscription MJC RIVES 04 76 65 21 45 

Centre de Loisirs 04 76 91 50 75 / 06 

74 94 59 05 

Tarifs selon 

Quotient Familial 

pour Rives 

Conditions 

spécifiques pour : 

 St Cassien, St Blaise 

du Buis, Réaumont, 

Charnècles, La 

Murette 

Extérieurs : < 938 ou 

> 938 

 

Lez’ARTS de rue 

Du 15 avril au 26 avril 2019 

Les 3 Fontaines fête lez’Arts de rue ! 

Deviens un vrai artiste de ru et découvre ses 

merveilles ! 

Venez découvrir la magie de la rue ! 

Au programme découverte des arts de rue 

art plastique, cuisine, grand jeux, sortie au 

parc de la Tête d’Or, jeux sportifs, inter-

centre RDM, passerelle corso 9/13 ans et 

grand jeu avec les familles ! 

Le programme peut être amené à être modifié 

en fonction du temps, des projets, du nombre 

d’enfants et de l’équipe d’animation. 

Merci de prévoir une tenue adaptée pour votre 

enfant en fonction des activités prévues  

Les horaires d’accueil : 

Le matin : 7h45 – 9h30 

L’après-midi : 13h30 – 14h30 

Le soir : 17h – 18h15 

 

 

9/12 ans : 

Lundi 15 avril : 
Matin : foot sans ballon  

A.M : inspiration de la rue 

Mardi 16 avril : 
Matin : rap et pixel art 

A.M : hop hop dance fresque de rue 

Mercredi 17 avril : 

JOURNEE parc Tête d’Or  
Jeudi 18 avril: 
Matin : case blanche 

A.M : passerelle 8/9 ans ou kabbadi 

Vendredi 19 avril : 
Matin : je possède la rue ou rap hop hop  

A.M : grand jeux 

Lundi 22 avril : 
FERIE 

Mardi 23 avril : 
Matin : je ne suis plus moi 

A.M : passerelle secteur jeune ou rue 

détourné 

Mercredi 24 avril: 
Matin : bolas et hockey sur gazon  

A.M : passerelle secteur jeune ou rue 

détourné 

Jeudi 25 avril : 
Matin : bolas et bullballe 

A.M : passerelle 8/9 ans ou passerelle 

secteur jeunemagique et jeux en famille à 

17h 

Vendredi 26 avril: 
Matin : case blanche 

A.M : grand jeux  

     
 

 



Transforme-toi en véritable artiste de rue ! 

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

grand jeu en famille le jeudi 25 avril à partir de 17h ! 

3/5 ans : 
Du 15 avril au 26 avril 

Lundi 15 avril : 
Matin : bonhomme hip-hop et move and life  

A.M : TAG et rap des minis 

Mardi 16 avril : 
Matin : parle à ma main et parcours urbain 

A.M : sexy dance et passerelle 5/6 ans 

Mercredi 17 avril : 

JOURNEE parc Tête d’Or  
Jeudi 18 avril: 
Matin : art visuel et le mystère du bruit 

A.M : art visuel et le rap des minis 

Vendredi 19 avril : 
Matin : cuisine le slam et attrape bandana 

A.M : grand jeux 

Lundi 22 avril : 
FERIE 

Mardi 23 avril : 
Matin : jump street et yo man 

A.M : passerelle 5/6 ans et break dance 

Mercredi 24 avril: 
Matin : collier du rappeur 

A.M : rejoint ton gang 

Jeudi 25 avril : 
Matin : rentre dans ton squat 

A.M : préparons la fête et jeux en famille à 17h 

Vendredi 26 avril: 
Matin : fais ton show 

A.M : grand jeux  

 

6/8ans : 

Lundi 15 avril : 
Matin : défis fou art de rue  

A.M : magie et kabbadi 

Mardi 16 avril : 
Matin : graph et bataille magique 

A.M : magie et passerelle 5/6 ans 

Mercredi 17 avril : 

JOURNEE parc Tête d’Or  
Jeudi 18 avril: 
Matin : graph et magie 

A.M : passerelle 8/9 ans 

Vendredi 19 avril : 
Matin : crée ton rap et parkour  

A.M : grand jeux 

Lundi 22 avril : 
FERIE 

Mardi 23 avril : 
Matin : ballon de rue et théâtre 

A.M : passerelle 5/6 ans et magicien 

pétrificateur 

Mercredi 24 avril: 
Matin : théâtre et hip-hop 

A.M : tour de magie 

Jeudi 25 avril : 
Matin : théâtre et parkour 

A.M : passerelle 8/9 ans ou création magique et 

jeux en famille à 17h 

Vendredi 26 avril: 
Matin : inter-centre RDM ou mime en folie 

A.M : grand jeux  

 



 


