
3-6 ans

lundi 18/02 mardi 19/02 mercredi 20/02 jeudi 21/02 vendredi 22/02

Matin

Présente toi

(règles de vie, jeux de 

présentation, parcours 

motricité)

Eveil tes sens

(Grand Jeu)

Marché des activités

(activités au choix)

Invente ton animatrice

(activités manuelles)

Cuisine du monde (atelier 

cuisine)

Bataille des doudous (petits 

jeux)

Après-midi
Prépare ton carnaval

(ateliers et activités au choix)

L'histoire de la différence

(conte animé et jeux sportifs)

Pour un monde meilleur

(activités manuelles et petits 

jeux)

L'olympiade de l'imaginaire 

(jeux sportifs)

Expo photo

(atelier bricolage et jeux au 

choix)

lundi 25/02 mardi 26/02 mercredi 27/02 jeudi 28/02 vendredi 01/03

Matin

Parcours découverte 

Bonhomme géant locomotive 

(petits jeux et bricolage)

Wagon loco (bricolage)

Instruments musique 

(activité manuelle)

Grands jeux sportifs 

Marché des activités

 3-12 ans (grands jeux)

Fabrique ton Mastermind 

(activité manuelle)

Main cactus (activité 

manuelle)

Mémory du cri (Jeux)

Retrouvons le cheminot 

(grand jeu)

Après-midi

Parcours découverte 

Guirlane et fleur (activité 

manuelle)

Mon appareil photo 

(bricolage)

Mon petit train (activité 

manuelle)

Course au charbon (jeux 

sportifs)

Chapeaux musicaux (grand 

jeu)

Atelier cuisine

Joue ton Mastermind

Kim Vue (jeux)

Jeux des clefs

Parcours découverte

Association MJC de CROLLES  41 rue du Brocey 38920 Crolles  
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7-9 ans

lundi 18/02 mardi 19/02 mercredi 20/02 jeudi 21/02 vendredi 22/02

Matin

Les Ambassadeurs

Parcours cirque

Bric à brac disco

Activités manuelles yeux 

bandés

Vendredi tout est permis

Ambassadeurs 

Marché des activités

Ambassadeurs

Grands jeux sensoriels

Parcours cirque

Dessin collaboratif 

Après-midi

Ambassadeurs

Dodgball (jeux sportifs)

Atelier carnaval

Même l'après-midi, c'est 

permis
Ambassadeurs 

Marché des activités

Ambassadeurs

Imagination Film

Parcours cirque

Atelier Carnaval

lundi 25/02 mardi 26/02 mercredi 27/02 jeudi 28/02 vendredi 01/03

Matin
Atelier cirque

Dessin collaboratif

Déco Carnaval

Jeu sensoriel

Déco Carnaval

Times Up revisité

Déco Carnaval

Pixel Art

Détank

Atelier cirque

Déco Carnaval

Molki

Après-midi
Atelier Cirque

Petits jeux

Mannequin Challenge

La plus belle plume
A vous de jouer Catwoman ou Loup garou ?

Atelier cirque

Déco Carnaval

Foot immobile

LégoLand

Association MJC de CROLLES  41 rue du Brocey 38920 Crolles  
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10-12 ans

lundi 18/02 mardi 19/02 mercredi 20/02 jeudi 21/02 vendredi 22/02

Matin
Action/Réaction

Aujourd'hui, je suis …

Adieu les nuages d'orage

Grille caché
Activité à la carte

Carte à offrir

Speed quizz

Après-midi

Atelier Carnaval

Parcours Cirque

Vente aux enchères

Deviens animateur

La guerre des doudous

Crumble aux poires

Deviens animateur
Blind test revisité

Crêpes party

lundi 25/02 mardi 26/02 mercredi 27/02 jeudi 28/02 vendredi 01/03

Matin
Cirque (parcours découverte)

Décoration de la Locomotive

Et si on décorait la 

Locomotive 

Médiathèque

Et si on s'amusait ensemble, 

peut importe son âge ? 

Marché des activités 3-12 ans 

(activité au choix)

Et si on faisait une Pyramide 

? Le jeu hein, pas la 

construction,on n'aurait pas 

le temps…

Après-midi

Cirque (parcours découverte)

Atelier Carnaval (activité 

manuelle)

Et si on faisait un tournoi de 

Basketball, pour changer du 

Foot ?

Et si on venait en vélo et en 

trotinette ? Décors ton vélo, 

ta trotinette ou tes rolleurs 

pour le Carnaval

Et si on faisait des jeux en 

équipe ?

Association MJC de CROLLES  41 rue du Brocey 38920 Crolles  

04.76.08.01.81        info@mjc-crolles.com
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Sortie à la journée : 

PATINOIRE / LUGE

Sortie à la journée au Col de 

Marcieu (luge)
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