
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le monde de jules 
 

DU 08 JUILLET AU 19 JUILLET  
 

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 11 juillet : 

Matin : Fabrication décors ou piscine 

A.M : stage grimpe ou prépa corso et Passerelle et 

8/9 ans 

Vendredi 12 juillet : 

Matin : Case blanche et fabrication décors 

A.M : Stage grimpe ou Grand Jeu 

Lundi 15 juillet : 

Matin : exploration lunaire  

A.M : A plus, on est plus fort 

Mardi 16 juillet : 

Matin : Les planètes 

A.M : En apesanteur  

Mercredi 17 juillet : 

Sortie au lac de Charavines ou les défis de Jules 

Jeudi 18 juillet : 

Matin : Géante Lune 

A.M : case blanche 

Vendredi 19 juillet : 

Matin : piscine 

A.M : Grand jeu 

 

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 08 au 19 juillet : De la Terre à la 

Lune 

Lundi 08 juillet : 
Matin : Martien, terrien astronaute 

A.M : Direction la Lune et entrainement des 

astronautes 

Mardi 09 Juillet : 
Matin : Fabrication de la Terre et Retrouve la planète 

ou piscine 

A.M : Jeté d’étoiles filantes ou Passerelle 5/6 ans 

Nuitée 3/5 ans Le monde de Jules 

Mercredi 10 juillet : 
Matin : Création soucoupe volante et attrape la Terre 

ou piscine 

A.M : Chasse lunaire 

Jeudi 11 juillet : 
Matin : Accueillons le RAM 

A.M : Rally photo et fait ta lune 

Vendredi 12 juillet : 

Matin : Création du martien et Jules le 

conquérant 

A.M :  Grand jeu 

Lundi 15 juillet : 
Matin : Création de planète et parcours d’anneaux 

A.M : Les planètes musicales et fabrique ta 

montgolfière 

Mardi 16 juillet : 
Matin : Création de la planète Jupiter et retiens la 

planète ou piscine 

A.M : Vaisseaux ou Passerelle 5/6ans 

Mercredi 17 juillet : 
Sortie au lac de Charavines ou les défis de Jules 

Jeudi 18 juillet : 
Matin : Création de la planète Mars et Mars attaque 

A.M : Gâteau lunaire et bateau volant 

Vendredi 19 juillet : 

Matin : Création de la Lune et Traversée de la rivière 

lunaire 

A.M : grand jeu 

 

 

6/8 ans : 

Lundi 08 juillet : 
Matin : Jeu de la terre à la lune 

A.M : Les terriens astronautes et le monde des étoiles 

Mardi 09 Juillet : 

Matin : Système solaire mobile et chasse lunaire 

A.M : Planète flottante et étoile filante ou passerelle 5/6ans 

Mercredi 10 juillet : 

Matin : Système solaire ou piscine  

A.M : Sable décoré et bataille des planètes 

Jeudi 11 juillet : 

Matin : Piscine ou création de soucoupe volante 

A.M : Mimes des planètes et boite planète ou passerelle 8/9 ans 

Vendredi 12 juillet : 

Matin : Création de soucoupe volantes et boite planète 

A.M : Grand Jeu 

Lundi 15 juillet : 

Matin : Jeu jusqu’au centre de la terre 

A.M : Volcans et Mars attaque 

Mardi 16 juillet : 

Matin : Maquette de l’espace et création de slime 

A.M : cuisine et ballons de l’espace ou passerelle 5/6 ans 

Nuitée 6/8 ans Ballade lunaire 

Mercredi 17 juillet : 

Sortie au lac de Charavines ou les défis de Jules 

Jeudi 18 juillet : 

Matin : Maquette de l’espace ou piscine 

A.M : Relais planète et ta cave historique ou passerelle 8/9 ans 

Vendredi 19 juillet : 

Matin : Arrache le satellite et montgolfière ou piscine 

A.M : Grand jeu 

9/12 ans : 
Lundi 08 juillet : 
Matin : Fabrication fusée « Opération Plan » et les aventures de 

Jules 

A.M : Fabrication de montgolfière et prépa corso 

Mardi 09 Juillet : 

Matin : Fabrication fusée « Opération Plan » et terriens vs 

lunériens 

A.M : Stage grimpe ou prépa corso 

Mercredi 10 juillet : 

Matin : Fabrication fusée « Opération Plan » ou piscine 

A.M : stage grimpe ou Cuisine et prépa corso 

 


