
L’accueil des enfants s’effectue au :
18 rue du Chariot d’Or - 69004 Lyon

04 78 29 84 06
accueil@mejcroixrousse.org

www.mejcroixrousse.org

Matin

Repas Repas Repas Repas Repas

lundi 11/07 mardi 12/07 mercredi 13/07 jeudi 14/07 vendredi 15/07

Après
-

midi

vacances été
semaine 1

Groupe des 7-11 ans
Grands Règles de vie

-

Jeux de pré-
sentation

Création des 
médailles de 
Koh-Lanta

-

Entraînement 
sportif

-

Pêche inter-
dite

Cookie Lanta 

-

Création de 
bijoux

-

Balle au pri-
sonnier

Grand jeu Koh 
Lanta

Parcours jeux 
d’eau

-

Entraînement 
course relai

-

Finition des 
médailles

Création to-
tem koh-lanta

-

Entraînement 
poteaux

-

Création de 
bandeaux

Piscine de 
Vaise

(16 places)

-

Initiation 
street art

Cirque

-

Parcours sur-
prise
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Matin

Repas Repas Repas Repas Repas

lundi 18/07 mardi 19/07 mercredi 20/07 jeudi 21/07 vendredi 22/07

Après
-

midi

vacances été
semaine 2

Groupe des 7-11 ans
Grands

Piscine de 
Vaise

(16 places)

-

Multisports

Piscine de 
Vaise

(16 places)

-

Multisports

-

Peinture sur 
galet

Piscine de 
Vaise

(16 places)

-

Basket/Foot-
ball

-

Crée ta bou-
gie

Décore ton 
pot à fleurs

-

Danse/Choré-
graphie

Crée ton mo-
bile naturel

-

Danse/Choré-
graphie

Préparation 
food fête de 

l’été

-

Danse/Choré-
graphie

Création d’une 
fontaine à 

fraises

-

Danse/Choré-
graphie

-

Sortie au mar-
ché

Création d’un 
carré potager
permaculture

-

Plantation

-

Fais ta salade 
de fruits

Sortie journée 
: « le chemin 

des rapaces »

Sortie journée 
: « le chemin 

des rapaces »

Fête de l’été
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Matin

Repas Repas Repas Repas Repas

lundi 25/07 mardi 26/07 mercredi 27/07 jeudi 28/07 vendredi 29/07

Après
-

midi

vacances été
semaine 3

Groupe des 7-11 ans
Grands

Piscine de 
Vaise

(16 places)

-

Crêpes food 
party

-

Fais ta citron-
nade maison

Sortie à 
l’ATOL sport 
& nature (20 

places)

-

Fabrique une 
image secrète

-

Jeux de ballon

Sortie à 
l’ATOL tir 
à l’arc (24 
places)

-

Peint la boîte 
à livre

Sortie à la 
ferme péda-

gogique

-

Parcours

-

Origami

Sortie à 
l’aquarium
(24 places)

-

Jeux société 
thème EAU

-

Ping pong

Sortie au lac 
des sapins

Sortie au lac 
des sapins

GRANDE 
KERMESSE 

AQUATIQUE

Sortie au parc 
de la tête 

d’Or

Sortie au parc 
de la tête 

d’Or


