
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

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 

 

LES PEUPLES DU 

MONDE ! 

Du 18 février au 1er mars 2019 

Quelles merveilles cache le monde ?                     

Que se passe t’il et que font les peuples à 

travers le monde ? 

Venez découvrir les peuples du monde ! 

Au programme art plastique, cuisine, grand 

jeux, sortie luge, jeux sportifs, inter-centre 

9/12 ans, séjour passerelle 11/13 ans, 

préparation Carnaval 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 18 février : 
Matin : découverte du monde  

A.M : mr carnaval  

Mardi 19 février : 
Matin : mr carnaval et masque de chine 

A.M : quizz du monde et thèque 

Mercredi 20 février : 

JOURNEE LUGE ou jeux 

d’hiver  
Jeudi 21 février : 
Matin : mr carnaval 

A.M : ninja géant et passerelle 8/9 ans  

Vendredi 22 février : 
Matin : mr carnaval 

A.M : grand jeux 

Lundi 25 février : 
Matin : découvre le monde et création de 

jeux 

A.M : inter-centre Rives ou le musée du 

monde 

Mardi 26 février : 
Matin : création de jeux 

A.M : inter-centre Voreppe ou fresque du 

monde 

Mercredi 27 février: 

JOURNEE LUGE ou jeux 

d’hiver  

Jeudi 28 février : 
Matin : attention mafia chinoise  

A.M : inter-centre Tullins ou passerelle 8/9 

ans 

Vendredi 1er mars: 
Matin : cuisine et jeux d’Afrique 

A.M : grand jeux et jeux en famille à 17h 

     
 

 



Rejoins-nous pour une découverte du monde amusante et insolite ! 

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

grand jeu en famille le vendredi 1er mars à partir de 17h ! 

3/5 ans : 
Du 18 février au 1er mars 

Lundi 18 février : 
Matin : présentons-nous et jeu des drapeaux 

A.M : mangeur de bambou et lancer boomerang 

Mardi 19 février : 
Matin : fresque africaine et la rivière es crocos 

A.M : instruments d’Afrique et passerelle 5/6 ans 

Mercredi 20 février : 

JOURNEE LUGE ou jeux d’hiver  
Jeudi 21 février : 
Matin : tipis, coiffe indienne et la course des cowboys 

A.M : le drapeau américain et danse le madison 

Vendredi 22 février : 
Matin : ying et yang et la queue du dragon 

A.M : grand jeux 

Lundi 25 février : 
Matin : découvre le monde 

A.M : boomerang et relais kangourou 

Mardi 26 février : 
Matin : masque africain et chasse gazelle 

A.M : passerelle 5/6 ans et les légendes d’Afrique 

Mercredi 27 février: 

JOURNEE LUGE ou jeux d’hiver  

Jeudi 28 février : 
Matin : coiffe des chefs et base-ball 

A.M : tambour du Bronx et attention ça rebondi 

Vendredi 1er mars: 
Matin : cuisine et combat de sumo 

A.M : grand jeux et jeux en famille à 17h 

 

6/8ans : 

Lundi 18 février : 
Matin : découverte du monde 

A.M : drapeaux en livre et combat chezKirikou 

Mardi 19 février : 
Matin : instrument et jeu de drapeaux 

A.M : Totem et passerelle 5/6 ans 

Mercredi 20 février : 

JOURNEE LUGE ou jeux 

d’hiver  
Jeudi 21 février : 
Matin : cuisine et foot en folie 

A.M : tour de Pise et passerelle 8/9 ans  

Vendredi 22 février : 
Matin : attention Mafia 

A.M : grand jeux 

Lundi 25 février : 
Matin : découvre le monde 

A.M : mr carnaval et sumo vs samouraï 

Mardi 26 février : 
Matin : mr carnaval et le musée du monde 

A.M : passerelle 5/6 ans et criquet 

Mercredi 27 février: 

JOURNEE LUGE ou jeux 

d’hiver  

Jeudi 28 février : 
Matin : mr carnaval et thèque 

A.M : fresque sheriff et passerelle 8/9 ans 

Vendredi 1er mars: 
Matin : cuisine et danse haka 

A.M : grand jeux et jeux en famille à 17h 

 



 


