
3/6 ans

lundi 22/10 mardi 23/10 mercredi 24/10 jeudi 25/10 vendredi 26/10

Matin La vie n'est qu'un spectacle 

Danse pour la Calavera

On tente de réveiller 

Gabriella (musique)

Deviens Mariachi 

(activité manuelle)

Rêves ta vie en couleurs, 

c'est le secret des 

animateurs 

(grand jeu)

La cocina (cuisine)

Ville fleurie (activité 

manuelle)

le réveil en fanfare (jeu)

Après-midi

Un poco loco (chanson)

Les mariachis sont de sortie 

(jeu)

Se bella como Gabriela 

(Activité manuelle)

Mariachi Pilipili (jeu)

Faites du bruit (activité 

manuelle)

La vie en couleurs (activité 

manuelle)

Ne la réveille spas 

maintenant, ce n'est pas le 

bon moment (jeu)

La fête est bientôt prête 

(activité manuelle)

La légende de Gabriella 

(conte animé)

Fiesta loca

lundi 29/10 mardi 30/10 mercredi 31/10 jeudi 1°/11 vendredi 2/11

Matin
Gabriella veut continuer la 

fête (act manuelle et jeu)

La comida Mexicana (cuisine)

Le rythme dans la peau
La bataille des doudous

Après-midi

les mariachis le retour 

(activité manuelle)

A la manière de Frida 

KAHLO (activité manuelle)

Expo photos

Spectacle à 17h

Olé (cuisine)

Adios amigos (jeu)

7/9 ans

lundi 22/10 mardi 23/10 mercredi 24/10 jeudi 25/10 vendredi 26/10

Matin
On transforme notre salle 

en maison hantée

Fabrique ton masque 

(activité manuelle)

Rêve ta vie en couleurs, 

c'est le secret des 

animateurs (grand jeu)

Combat de shifumi
Cocktail explosif de 

sports

Après-midi Cluedo 
Sorcières contre 

squelettes (jeu)

Cuisine de l'horreur

les jeux de l'horreur 

(jeux de société)

Les olympiades de la peur Fête fantastique

lundi 29/10 mardi 30/10 mercredi 31/10 jeudi 1°/11 vendredi 2/11

Accueil de loisirs 

fermé

LE GRAND FRISSON

Au pays des songes de Gabriella



Matin
Je représente ma peur 

(activté manuelle)

Création de totems 

'horribles"

Cuisine

Création d'un loup garou 

(jeu)

Après-midi Sagamore (jeu)

10/12 ans

lundi 22/10 mardi 23/10 mercredi 24/10 jeudi 25/10 vendredi 26/10

Matin
Photophore chauve souris

Toile d'araignée 

Préparation du conte 

animé

"le gros jeu"

Rêves ta vie en couleurs, 

c'est le secret des 

animateurs (grand jeu)

Préparation du conte 

animé (Cuisine)
Mystérium (jeu)

Après-midi
Vente aux enchères 

(jeu)
Grille cachée A toi de jouer!!!

Attaque zombie

(jeu)

La légende de Gabriella

(conte animé)

lundi 29/10 mardi 30/10 mercredi 31/10 jeudi 1°/11 vendredi 2/11

Matin
Je représente ma peur 

(activité manuelle)
Horribles totems (Cuisine)

Création d'un loup garou 

(jeu)
Après-midi Sagamore (jeu)

Association MJC de CROLLES  41 rue du Brocey 38920 Crolles  

04.76.08.01.81        info@mjc-crolles.com

En cas d'urgence ou pour prévenir d'une absence : 04.76.92.03.47

Uniquement les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires

Accueil de loisirs fermé

Atelier chant(mardi) et atelier cuisine en trompe 

Accueil de loisirs 

fermé
Atelier chant(mardi) et atelier cuisine en trompe 


