
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juillet 
3-4 ans 

Bienvenue chez les Cow-boys 

 Vendredi 
8 juillet 

Lundi 
11 juillet 

Mardi 
12 juillet 

Mercredi 
13 juillet 

Vendredi 
15 juillet 

Matin 

 
Le précieux 

équipement du 
cow-boy 

(Activité manuelle) 
 

Personnalise ton 
saloon 

(Activité manuelle) 
 PISCINE 

Sain-bel 
Départ : 9h 

Retour : 17h 

Cuisine  
du Cow-boy 

Le pêle-mêle  
des cow-boy 

(Activité manuelle) 

Après-midi 

 
Cow-boys vs 

indiens 
(Activité sportive) 

 

Shérif et 
cowboys 

(Activité sportive) 

Bingo  
du Cow-boy 

(Activité sportive) 

A toi de viser ! 
(Activité sportive) 

 

L’aventure commence aujourd’hui  

 Lundi 
18 juillet 

Mardi 
19 juillet 

Mercredi 
20 juillet 

Jeudi 
21 juillet 

Vendredi 
22 juillet 

Matin 

 
Établis ton camp 
(Activité sportive) 

 

Construis ton 
totem 

(Activité manuelle) 

Cuisine des 
aventuriers 

ÉQUITATION 
Sain-bel 

Départ : 9h 
Retour : 13h 

Le mini totem 
(Activité manuelle) 

Après-midi 

 
Les défis 

d’immunité 
(Activité sportive) 

 

Épreuves d’eau 
(Activité sportive) 

La course 
d’orientation 

(Grand jeu) 

Décores ton 
totem 

(Activité manuelle) 

La chasse au 
totem 

(Activité sportive) 

 

Découverte de la jungle  

 Lundi 
25 juillet 

Mardi 
26 juillet 

Mercredi 
27 juillet 

Jeudi 
28 juillet 

Vendredi 
29 juillet 

Matin 

 
Bienvenue dans 

la jungle 
(Activité manuelle) 

 

Le roi de la 
jungle 

(Activité manuelle) 
TOUROPARC 

Départ : 8h 
Retour : 17h30 

Le mobile de la 
jungle 

(Activité manuelle) 

Cuisine des 
lianes 

Après-midi 

 
Le loto des 

animaux 
(Activité sportive) 

 

Le jeu de la 
banane 

(Activité sportive) 

Drôle de 
singerie 

(Activité sportive) 

Les défis de la 
jungle 

(Activité sportive) 
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 5-6 ans 
 

Bienvenue chez les Cow-boys 

 Vendredi 
8 juillet 

Lundi 
11 juillet 

Mardi 
12 juillet 

Mercredi 
13 juillet 

Vendredi 
15 juillet 

 
Matin 

 
La connaissance 

des Cow-boys 
(Petits jeux) 

 

Chasse au trésor 
du Cow-boy 

(Grand jeu) PISCINE 
Sain-bel 

Départ : 9h 
Retour : 17h 

Apprends à 
communiquer 

dans le Far West 
(Petits jeux) 

Cuisine  
du Cow-boy 

Après-midi 

 
Apprends à être 

un Cow-Boy 
(Activité sportive) 

 

Deviens un cow-
boy 

(Activité sportive) 

Cow-boy 
attrape bison 

(Activité sportive) 

A toi la vie au 
Far West 

(Activité sportive) 

 

L’aventure commence aujourd’hui  

 Lundi 
18 juillet 

Mardi 
19 juillet 

Mercredi 
20 juillet 

Jeudi 
21 juillet 

Vendredi 
22 juillet 

Matin 

 
Fabrique ton 

drapeau 
(Activité manuelle) 
 

Quizz de l’île 
(Petits jeux) 

 

L’île des 
épreuves 
(Grand jeu) 

ÉQUITATION 
Sain-bel 

Départ : 9h 
Retour : 13h 

Cuisine des 
aventuriers 

Après-midi 

 
Parcours du 
combattant 

(Activité sportive) 
 

Préserver 
l’anneau 

(Activité sportive) 

L’île des 
épreuves 
(Grand jeu) 

La frise de  
Koh-Lanta 

(Activité manuelle) 
 

La sentence est 
irrévocable 
 (Grand jeu) 

 

Découverte de la jungle  

 
Lundi 

25 juillet 
Mardi 

26 juillet 
Mercredi 
27 juillet 

Jeudi 
28 juillet 

Vendredi 
29 juillet 

Matin 

 
Cuisine des 

lianes 
 

Crée ton animal 
de la jungle 

(Activité manuelle) 
TOUROPARC 

Départ : 8h 
Retour : 17h30 

La frise de la 
jungle 

(Activité manuelle) 

Fabriques ton 
animal 

(Activité manuelle) 

Après-midi 

 
Mîmes de la 

jungle 
(Activité 

d’expression) 
 

Nourrir 
l’hippopotame 
(Activité sportive) 

Parcours de 
l’aventurier 

(Activité sportive) 

La jungle en 
liberté 

(Activité sportive) 
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7-8 ans 
 

Bienvenue chez les Cow-boys 
 Vendredi 

8 juillet 
Lundi 

11 juillet 
Mardi 

12 juillet 
Mercredi 
13 juillet 

Vendredi 
15 juillet 

Matin 

 
 

Bienvenue au 
Ranch ! 

(Activité manuelle) 
 

Mon ami le 
cactus 

(Activité manuelle) 
 PISCINE 

Sain-bel 
Départ : 9h 

Retour : 17h 

Ma coiffe de 
chef 

(Activité manuelle) 
INTERCENTRE 
L’ARBRESLE 

 

Après-midi 

 
 

Vises la cible ! 
(Activité sportive) 

 
 

Cow-boys 
contre Indiens 

(Jeu sportif) 

1,2,3 Totem 
(Activité manuelle) 

 

L’aventure commence aujourd’hui  

 Lundi  
18 juillet 

Mardi  
19 juillet 

Mercredi  
20 juillet 

Jeudi  
21 juillet 

Vendredi  
22 juillet 

Matin 

 
 

INTERCENTRE 
SAINT-

GERMAIN 
 

 
 

 
Mon radeau 

(Activité manuelle) 
 
 

ACCROBRANCHE 
Lac des sapins 

Départ : 9h 
Retour : 18h 

Kohrococo 
(Activité sportive) 

 
Notre totem 

(Activité manuelle) 

Après-midi 

 
Collier 

d’immunité 
(Activité manuelle) 

 

L’épreuve de la 
pyramide 

(Activité manuelle) 
La course des 
aventuriers 

(Activité sportive) 

 

Découverte de la jungle  

 Lundi 
 25 juillet 

Mardi 
 26 juillet 

Mercredi  
27 juillet 

Jeudi  
28 juillet 

Vendredi  
29 juillet 

 
 

Matin 

 
Mes jumelles 
d’aventuriers 

(Activité manuelle) 
 

 

Le parcours de 
la jungle 

(Activité sportive) 
TOUROPARC 

Départ : 8h 
Retour : 17h30 

 
Le quizz de la 

jungle 
(Petits jeux) 

 

Chasse au trésor 
des animaux  

(Grand jeu)  

 
 

Après-midi 

 
Tigre, croco, 
panthère… 

(Activité sportive) 
 

L’arbre du singe 
(Activité manuelle)  

Relais de la 
jungle 

(Activité sportive) 

A vos masques !  
(Activité manuelle) 
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9-11 ans 
 

Bienvenue chez les Cow-boys 

 Vendredi 
8 juillet 

Lundi 
11 juillet 

Mardi 
12 juillet 

Mercredi 
13 juillet 

Vendredi 
15 juillet 

Matin 

 
Apprends à 

connaitre les 
Cow-boys 
(Petits jeux) 

 

Cuisine  
du cow-boy 

PISCINE 
Sain-bel 

Départ : 9h 
Retour : 17h 

Initiation 
country 

(Activité sportive) INTERCENTRE 
SAINT-

GERMAIN 
 

Après-midi 

 
L’attaque de la 

diligence 
(Activité sportive) 

 

Cow-boys vs 
indiens 

(Activité sportive) 

Pièces de 
théâtre des 
Cow-boys 

 

L’aventure commence aujourd’hui  

 Lundi 
18 juillet 

Mardi 
19 juillet 

Mercredi 
20 juillet 

Jeudi 
21 juillet 

Vendredi 
22 juillet 

Matin  
 

INTERCENTRE 
L’ARBRESLE 

 
 

 
Cuisine  

des aventuriers 
 ACCROBRANCHE 

Lac des sapins 
Départ : 9h 

Retour : 18h 

Crée ton jeu 
(Activité manuelle) 

Crée ton jeu 
(Activité manuelle) 

Après-midi 
La chasse à l’île 

déserte 
(Grand jeu) 

Course au totem 
(Activité sportive) 

 
L’aventure du 

warrior 
(Activité sportive) 

 
 

Découverte de la jungle  

 Lundi 
25 juillet 

Mardi 
26 juillet 

Mercredi 
27 juillet 

Jeudi 
28 juillet 

Vendredi 
29 juillet 

Matin 

 
Crées ta 

maquette 
(Activité manuelle) 
 

Crées ta 
maquette 

(Activité manuelle) 
TOUROPARC 

Départ : 8h 
Retour : 17h30 

Cuisine des 
lianes 

Crées ta 
maquette 

(Activité manuelle) 

Après-midi 

 
Le roule noix de 

coco 
(Activité sportive) 

 

Fabrique ta 
cabane 

La pane rivière 
(Activité sportive) 

Défends ta forêt 
(Activité sportive) 
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Août 
3-5 ans 

Voyage à travers le temps 

 Lundi 
22 août 

Mardi 
23 août 

Mercredi 
24 août 

Jeudi 
25 août 

Matin 
Bienvenue dans le 

temps 
(Activité manuelle) 

 
Crées ton arbre 

magique 
(Activité manuelle) 

Arbre qui scintille 
(Activité manuelle) MUSÉE 

CONFLUENCE 
Départ : 9h 

Retour : 17h 
 Après-midi 

 
Jeu de piste des 

plantes 
 

 
Balade de la forêt 

magique 
 

Parcours du tonnerre 
(Activité sportive) 

 

 
 Vendredi 

26 août 
Lundi 

29 août 
Mardi 

30 août 
Mercredi 
31 août 

Matin Vitraux papillons 
(Activité manuelle) 

 
Recette de l’arbre 

magique 
(Activité manuelle) 

 

La poudre magique 
(Activité manuelle) 

Le mot-arbre 
(Activité manuelle) 

Après-midi 
Retrouves les fruits 
de l’arbre magique 

(Activité sportive) 

Voyage à travers 
l’époque 

(Activité sportive) 

 
Parcours de l’arbre 

du monde 
(Activité sportive) 

 

Le temps qui passe 
(Activité sportive) 
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6-11 ans 
Voyage à travers le temps 

 Lundi 
22 août 

Mardi 
23 août 

Mercredi 
24 août 

Jeudi 
25 août 

Matin 

 
Création de la 

machine à remonter 
le temps 

(Activité manuelle) 
- 

Préparation de la 
pièce de théâtre  

 

 
Création de la 

machine à remonter 
le temps 

(Activité manuelle) 
- 

Préparation de la 
pièce de théâtre 

 

 
Création de la 

machine à remonter 
le temps 

(Activité manuelle) 
- 

Préparation de la 
pièce de théâtre  

 

 
 

MUSÉE 
CONFLUENCE 

Départ : 9h 
Retour : 17h 

 
 

Après-midi 

 
Rallye  
Urbain  

(Activité sportive) 
 

 
Bataille 
Navale  

(Grand jeu) 

 
La 

Peste  
(Activité sportive) 

 
 Vendredi  

26 août 
Lundi  

29 août 
Mardi  

30 août 
Mercredi  
31 août 

Matin 

 
Création de la 

machine à remonter 
le temps 

(Activité manuelle) 
- 

Préparation de la 
pièce de théâtre  

 
 

Classer les aliments 
- 

Kim goût 

 
Création de la 

machine à remonter 
le temps 

(Activité manuelle) 
- 

Préparation de la 
pièce de théâtre 

 

 
Répétition  

Final 
- 

Présentation  
Final 

Après-midi 

 
Douaniers 

Contrebandiers 
(Activité sportive) 

 

 
Le relais 

Du tri 
(Activité sportive) 

 

 
Le 

Sagamore  
(Grand jeu) 

 
JO 

Antique  
(Activité sportive) 
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    Lieu d’accueil :     
  Juillet : Ecole Des Mollières          Août : MJC de L’Arbresle 
     100 rue Michel Aulas        4 rue docteur Michel 
      69210 L’Arbresle         69210 L’Arbresle 
   

  Horaires et fonctionnement :  
Accueil à la journée ou demi-journée, avec ou sans repas 

     Le matin : de 7h30 à 9h00 

     Le midi : 11h30 

     L’Après-midi : 13h30 

     Le soir : de 17h à 18h30 
  

   Inscriptions :  
      Inscriptions au minimum 48h à l’avance et selon les places disponibles.  

Les modifications des inscriptions (annulation ou ajout) doivent se faire par mail 

      Inscription possible à la semaine avec un forfait sur demande.  

Possibilité d’une aide de la commune pour les Arbrelois avec un QF inférieur à 1100.                             

       (Renseignements à l’accueil de la MJC) 

      Tarifs selon le quotient familial 

      Documents à fournir :  -    Photocopie des vaccins 

- Fiche sanitaire + fiche famille (Téléchargeable sur notre site internet) 

- Quotient familial et numéro d’allocataire 

- Règlement 

      Conditions d’annulations :    voir règlement MJC de L’Arbresle 
   

   Equipe de direction :  Océane Paranier et Raphaël Granocchia  acm.enfance.arbresle@mjc-larbresle.fr 

06.16.76.31.13. 


