
9 h - 17 h - École élémentaire des Gonnettes
Tél. 06 86 40 51 98

Du 11 au 15 juillet
C’est quoi ce cirque ?

Juillet 2022 
6 - 10 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, de l’eau dans un sac isotherme.
En raison de contraintes exceptionnelles, le programme peut être modifié.

Mardi 12 juillet
✎ La journée commence à 8 h 30

>  Découverte des arts du 
cirque

>  Théâtre d’ombre
Vendredi 8 juillet

>  Jeu de piste « En route pour 
les vacances »

Lundi 11 juillet
> Je fais mon cirque
> Piscine

Prévoir nécessaire de baignade. 

Mercredi 13 juillet
>  « Ball o Centre »

Prévoir tenue sportive et 
casquette.
Accueil du soir au stade 
Battandier-Lukowiak à  
partir de 17 h

Vendredi 15 juillet
>  Sortie journée 

« Royal Circus » à Alixan 
(26)
Retour à 18 h. 
Prévoir  pique-nique, goûter, 
bouteille d’eau dans un sac 
isotherme, tenue sportive et 
casquette.

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



9 h - 17 h - École élémentaire des Gonnettes
Tél. 06 86 40 51 98

Du 18 au 22 juillet Du 25 au 29 juillet

Juillet 2022 
6 - 10 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, de l’eau dans un sac isotherme.
En raison de contraintes exceptionnelles, le programme peut être modifié.

Lundi 18 juillet
Bienvenue au Camping Parodie !  

Et pour commencer...  
Nos Olympiades.

Lundi 25 juillet
 >  Avec les 5 sens
 >  Expériences scientifiques 

avec Science Trail

Mardi 19 juillet
 >  Musique :  

découverte du djembé
 >  Pétanque 

Mardi 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

>  Journée « Talent » 
Viens avec une idée, un objet, 
quelque chose qui te représente... Jeudi 28 juillet

>  Mais qui a volé le goûter ?

Mercredi 20 juillet
>  Sortie journée au plan d’eau 

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 juillet
>  Jeu de piste « Bienvenue à 

Bellum Castrum »
>  Piscine 

Prévoir nécessaire de baignade. 

Vendredi 22 juillet
✎ la journée se termine à 18 h

> Préparation de la veillée
> Cuisine pour les 10 ans
>  Spectacle pour les parents à 

18 h
>  Veillée parents-enfants 

de 18 h 30 à 20 h 30. Merci 
d’apporter un plat surcré et/ou salé.

Vendredi 29 juillet
>  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

C’est qui, c’est quoi, c’est où ?Camping parodie


