
Installation du Fort Les cow-boys

9 h - 17 h - Parc Baboin-Jaubert
Tél. 06 86 40 51 98

Du 7 au 9 juillet Du 12 au 16 juillet

Juillet 2021 
3 - 6 ans

Collations et goûters sont fournis par la MJC Centre Social.
Prévoir tous les jours un sac à dos et une gourde.

Sortie à la journée : prévoir le pique-nique, le goûter, une gourde dans un sac isotherme.
En raison de contraintes exceptionnelles, le programme peut être modifié.

Lundi 12 juilletLundi 12 juillet
>  Grand jeu : chasse au 

trésor
>  Perles à repasser et photos 

à coller
>  Jeux en extérieur

Mardi 13 juilletMardi 13 juillet
>  Perles à repasser et photos 

à coller
>  Piscine de Beauchastel

Jeudi 8 juillet
>  Sortie à la journée au lac 

de Vernoux (Ardèche)

Jeudi 15 juilletJeudi 15 juillet
>  Ferme pédagogique  

« Au bonheur des animaux » 
à la Garde-Adhémar 
(Drôme)

Mercredi 7 juillet
> Temps d’accueil

Règles de vie en images

>  Construction d’un ranch
>  Memory

Vendredi 9 juillet
>  Construction d’un ranch
>  Lecture ou jeu en 

extérieur

Vendredi 16 juilletVendredi 16 juillet
>  Initiation au djembé
>  Chant

MJC Centre Social La Voulte-sur-Rhône - Parc Baboin-Jaubert
07800 La Voulte-sur-Rhône - Tél. 04 75 62 00 12



Les Indiens Multi-thèmes

9 h - 17 h - Parc Baboin-Jaubert
Tél. 06 86 40 51 98

Du 19 au 23 juillet Du 26 au 30 juillet

Juillet 2021 
3 - 6 ans

Collations et goûters sont fournis par la MJC Centre Social.
Prévoir tous les jours un sac à dos et une gourde.

Sortie à la journée : prévoir le pique-nique, le goûter, une gourde dans un sac isotherme.
En raison de contraintes exceptionnelles, le programme peut être modifié.

Lundi 19 juillet
 > Construction maquette
>  Règles de vie
>  Création costumes

Lundi 26 juilletLundi 26 juillet
> Visionnage
>  Règles de vie
>  Création d’instruments 

(flûte, tambourin indien, bâton 
de pluie)

Mardi 20 juillet
> Sortie à confirmer
>  Contes et jeux

Mardi 27 juilletMardi 27 juillet
>  Spectacle de guignol  

à la salle des fêtes de  
La Voulte-sur-Rhône

>  Peinture des pieds et  
des mains

Jeudi 22 juillet
>  Baignade à « La truite du 

père Eugène »

Jeudi 29 juilletJeudi 29 juillet
>  Sortie à la journée : 

« Train de l’Ardèche » à  
St-Jean-de-Muzols

Mercredi 21 juillet
>  Danse de la pluie
>  Création coiffe
> Jeu en extérieur

Mercredi 28 juilletMercredi 28 juillet
> Argile
>  Piscine

Vendredi 23 juillet
>  Fabrication totem + 

grand totem
>  Jeu de l’oie « version 

indienne »

Vendredi 30 juilletVendredi 30 juillet
>  Cuisine
> Marché
> Jeu libre
>  Exposition des créations 

pour les parents de 16 h à 
18 h 30
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