
Du 11 au 15 juillet

9 h - 17 h - Parc Baboin-Jaubert
Tél. 06 89 46 15 87

C’est quoi ce cirque ?

Juillet 2022 
3 - 5 ans

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

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 11 juilletLundi 11 juillet
>  Cirque avec Rémy
>  Atelier manuel 

« Chapiteau »

Mardi 12 juilletMardi 12 juillet
> « On se pose  »
>  Piscine 

Prévoir nécessaire de baignade

Mercredi 13 juilletMercredi 13 juillet
>  « Ball o Centre » 

Prévoir tenue de sport 

Vendredi 8 juillet
> Présentation en chansons
>  Mes émotions
>  Décoration

Vendredi 15 juilletVendredi 15 juillet
>  Sortie journée 

« Royal Circus » à Alixan 
(26)
Départ 8 h. 
Prévoir  pique-nique, goûter, 
bouteille d’eau dans un sac 
isotherme, tenue sportive et 
casquette.

> Jeux extérieurs
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Juillet 2022 
3 - 5 ans

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

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 18 juillet
 >  Musique :  

découverte du djembé
> « Fotoun »

Lundi 25 juilletLundi 25 juillet
> Concours de pétanque
> Éveille tes sens

Mardi 19 juillet
> Danse
> Création jeu de bowling

Mardi 26 juilletMardi 26 juillet
>   Sortie journée 

« L’Arbre à Fil » à Saint-
Jean-en-Royans
Départ 8 h 15- retour 18 h.  
Prévoir pique-nique et goûter 
dans un sac isotherme, tenue 
sportive, baskets et casquette.

Jeudi 21 juillet
>  Parcours de motricité
> Jeux d’eau

Jeudi 28 juilletJeudi 28 juillet
> Projection de film à la 
MJC CS
> Jeux extérieurs

Mercredi 20 juillet
>  Sortie journée au lac de 

Saint-Martin-de-Valamas 
Départ 9 h  - retour 18 h 30.  
Prévoir nécessaire de baignade, 
pique-nique et goûter dans un sac 
isotherme, tenue sportive, baskets 
et casquette.

Mercredi 27 juilletMercredi 27 juillet
> Jeu de piste

Vendredi 22 juillet
> Marché de La Voulte s/R.
> « On se pose »
>  Veillée de 18 h 30 à 21 h

Vendredi 29 juilletVendredi 29 juillet
> Jeux de mimes
>  Piscine 

Prévoir nécessaire de baignade

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

Du 25 au 29 juilletDu 18 au 22 juillet
C’est qui, c’est quoi, c’est où ?Camping parodie


