
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

MEME PAS PEUR ! 

 

Du 22 octobre au 02 novembre 

Cap ou pas cap de relever les défis ? 

Un zeste de peur et des louches 

d’amusement ! 

Bienvenue au centre de toutes les terreurs ! 

Au programme art plastique, cuisine, grand 

jeux, sortie nature, jeux sportifs, inter centre 

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

d’Halloween 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 22 octobre : 
Matin : parlons peur et cap ou pas cap 

A.M : inter centre La Buisse ou fresque 

halloween 

Mardi 23 octobre : 
Matin : feu de l’horreur et jeu don ’t party 

A.M : inter centre Tullins ou fresque 

halloween 

Mercredi 24 octobre : 
Matin : feu de l’horreur ou halloween in 

the dark 

A.M : aprèm zombie 

Jeudi 25 octobre : 
Matin : matinée case blanche   

A.M : passerelle 8/9 ans ou inter centre 

Rives 

Vendredi 26 octobre : 
Matin : Battle royal  

A.M : grand jeux 

Lundi 29 octobre : 
Matin : parlons peur et halloween speed 

A.M : passerelle secteur jeune 

Mardi 30 octobre : 
Matin : le centre de l’horreur 

A.M : passerelle secteur jeune 

Mercredi 31 octobre: 
Matin : cuisine ou ping pong de fou 

A.M : grille mystérieuse et loup garou 

Veillée Halloween 3/12 ans  

Jeudi 01 novembre : 
FERIER 

Vendredi 02 novembre : 
Matin : tout est permis version halloween 

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

     

 

 

 



Rejoins-nous pour des vacances un peu effrayantes mais tellement amusante ! 

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

grand jeu en famille le vendredi 02 novembre à parti de 17h ! 

3/5 ans : 
Du 22 octobre au 02 novembre 

Lundi 22 octobre : 
Matin : présentons-nous et même pas peur 

A.M : guirlande fantomatique et la musique du diable 

Mardi 23 octobre : 
Matin : les petits sorciers 

A.M : squelette d’halloween et attrape si tu peux 

Mercredi 24 octobre : 
Matin : fresque sur balai et parcours de balai 

A.M : tour de magie et mime halloween 

Jeudi 25 octobre : 
Matin : château hanté et 1 bonbon ou 1 sort 

A.M : passerelle 5/6 ans ou passe-moi les bonbons 

Vendredi 26 octobre : 
Matin : cuisine sablés monstrueux et attrape mon drap 

A.M : grand jeux 

Lundi 29 octobre : 
Matin : masque de monstre et parcours fantomatique 

A.M : cache cache magique 

Mardi 30 octobre : 
Matin : lanterne d’halloween et parcours zombie 

A.M : passerelle 5/6 ans ou danse du diable 

Mercredi 31 octobre: 
Matin : carte invitation et parcours du vampire 

A.M : jeu de piste 

Veillée Halloween 3/12 ans  

Jeudi 01 novembre : 
FERIER 

Vendredi 02 novembre : 
Matin : volcan et parcours de survie 

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

 

6/8ans : 

Lundi 22 octobre : 
Matin : montre-moi les règles… 

A.M : défi fou de la peur 

Mardi 23 octobre : 
Matin : clip halloween ou thèque de la mort 

A.M : jeu même pas peur 

Mercredi 24 octobre : 
Matin : clip halloween ou jeu du diable 

A.M : rally choco ou bonbon 

Jeudi 25 octobre : 
Matin : clip halloween ou prépare ton grand jeu  

A.M : passerelle 8/9 ans ou tournage 

Vendredi 26 octobre : 
Matin : clip halloween ou prépare ton grand jeu  

A.M : grand jeux 

Lundi 29 octobre : 
Matin : montre-moi les règles et défis mimes 

A.M : pyramide des défis 

Mardi 30 octobre : 
Matin : châpeau de sorcière et citrouille 

magique 

A.M : passerelle 5/6 ans ou jeu VZF 

Mercredi 31 octobre: 
Matin : cuisine ou ping pong de fou 

A.M : grille mystérieuse et loup garou 

Veillée Halloween 3/12 ans  

Jeudi 01 novembre : 
FERIER 

Vendredi 02 novembre : 
Matin : quidditch 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


