
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le monde de jules 
 

DU 22 JUILLET AU 02 AOUT  
 

Au programme art plastique et activité 

manuelle, cuisine, grand jeux, sortie 

en forêt, sortie lac, sortie piscine, jeux 

sportifs et jeux d’eau, passerelle, 

séjours, veillées et nuitées, repas 

partagé et grand jeu en famille ! 

 

Partez sur les traces de Jules Verne et 

devenez-vous aussi un véritable 

explorateur.  

Votre périple vous emmènera du plus 

profond de la Terre à la Lune.  

 

 

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 

 

Jeudi 25 juillet :                                                                                                                                           

Matin : Cuisine et case blanche ou piscine                                                  

A.M : Plante ton drapeau et peinture fusée ou Passerelle 8/9 

ans               

Vendredi 26 juillet :                                                                                                                       

Matin : Case blanche ou piscine                                                                                  

A.M : Grand jeu                                                                                                                                    

Lundi 29 juillet :  

Matin : Portraits aventuriers                                                                

A.M : Quizz sur le monde et aux 4 vents                                                                            

Mardi 30 juillet :  

Matin : Machine magiques et test de survie                                                              

A.M : Bataille aérienne et plan de fusée                                                                                      

Nuitée 3/12 ans Les animaux des profondeurs                                                                                                                                     

Mercredi 31 juillet :  

Matin : Machine magique et construction fusée                                  

A.M : Construction fusée « Opération Marianne »                                                                            

Jeudi 01 aout :                                                                                                               

Matin : Machine magique et case blanche ou piscine 

A.M : Peinture fusée et Passerelle 8/9 ans                                                                                   

Vendredi 02 aout :                                                                                                                           

Matin : Cuisine et case blanche ou piscine                                                    

A.M : Grand jeu      

Jeu en famille suivi d’un repas partagé à partir de 

18h30 

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 pour votre enfant tous les jours : sac, 

casquette, bouteille d’eau, crème solaire et vêtements en 

fonction des activités prévues  

 

Les horaires d’accueil : 

Le matin : 7h45 – 9h30 

L’après-midi : 13h30 – 14h30 

Le soir : 17h – 18h15 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                         

 



 

 

L’ensemble des réalisations et découvertes des enfants vous seront présenté lors d’un jeu Grandeur Nature à 

la fin des vacances le vendredi 02 aout à 18h30 suivi d’un repas partagé! 

3/5 ans : 
Du 22 au 02 aout : Exploration de la terre 
Lundi 22 juillet :                                                                      

Matin : Jeu de la lune et règle de la terre                                                                           

A.M : Jeu d’eau et crée ton explorateur                                      

Mardi 23 juillet :                                                                      

Matin : Bâton de pluie et danse ou piscine                                                       

A.M : Masques africains ou passerelle 5-6 ans                                                                

Mercredi 24 juillet :                                                                  

Sortie au lac de Charavines ou les défis de Jules 

Jeudi 25 juillet :                                                                              

Matin : Attrape rêve ou piscine 

A.M : cuisine et relais américain                                      

Vendredi 26 juillet :                                                                                

Matin : au royaume des arcs en ciel 

A.M : Grand jeu 

Lundi 29 juillet : 

Matin : Petits jeux de la terre 

A.M : Tapis lumineux et les coquillages VS les crustacés 

Mardi 30 juillet 

Matin : Piscine et flotte coule 

A.M : Aquarium et jeu de piste ou passerelle 5/6 ans 

Nuitée 3/12 ans Les animaux des profondeurs 

Mercredi 31 juillet :  

Matin : les jardins de la terre ou piscine 

A.M : Pieuvre et bataille de météore  

Jeudi 1 aout :  

Matin : Parachute et montgolfière 

A.M : Moulin à vent et randonnée coquillage 

Vendredi 2 aout : 

Matin : cuisine et fusée 

A.M : Grand Jeu 

Jeu en famille suivi d’un repas partagé à partir de 

18h30 

                                                                                                                 

6/8 ans : 
Lundi 22 juillet :                                                                            

Matin : Parcours exploration                                                                 

A.M : Fabrication du kit d’exploration et retrouve ton 

explorateur                                                 

Mardi 23 juillet :                                                                             

Matin : Fabrication montgolfière et trouve ton monde                  

A.M : Test de survie et peinture au chocolat ou passerelle 

5/6 ans                                                                                                                       

Mercredi 24 juillet :                                                                       

Sortie au lac de Charavines ou les défis de Jules 

Jeudi 25 juillet :                                                                                                                                           

Matin : Land Art et fabrication montgolfière ou piscine                                   

A.M : Destination centre de la Terre ou Passerelle 8/9ans              

Vendredi 26 juillet :                                                                                                                     

Matin : Création du continent ou piscine                                                               

A.M : Grand jeu                                                                                             

Lundi 29 juillet :  

Matin : Relais et loto des épices                                             

A.M : Initiation théâtre et parcours du commando                                                                            

Mardi 30 juillet :  

Matin : Fabrication mystérieuse et thèque 

A.M : Escape game et création de jumelles ou passerelle 

5/6ans                                                                                       

Nuitée 3/12 ans Les animaux des profondeurs                                                                   

Mercredi 31 juillet :  

Matin : Sortie vélo et Land art du centre de la Terre                                                   

A.M : Trivial poursuit géant                                                                            

Jeudi 01 aout :                                                                                                

Matin : Danse du monde et cuisine 
A.M :  Parcours, grille mystérieuse ou Passerelle 8/9 ans                                                                                   

Vendredi 02 aout :                                                                                                         

Matin : Cuisine                                                                                              

A.M : Grand jeu  

Jeu en famille suivi d’un repas partagé à partir 

de 18h30 

9/12 ans : 
Lundi 22 juillet :                                                                      

Matin : Devient un aventurier et relais stylo dino                          

A.M : La chasse aux météores                                                                 

Mardi 23 juillet :                                                                             

Matin : Le monde à plat et plan de fusée                                             

A.M : Affrontement du monde                                                                

Nuitée 9/12 ans Une nuit dabs les étoiles                                                                                     

Mercredi 24 juillet :                                                                       

Sortie au lac de Charavines ou les défis de Jules 

                                                                                                                          

 



 


