
3 ANS :   LES MARINS 

mercredi 2 janvier 2019 jeudi 3 janvier 2019 vendredi 4 janvier 2019

Matin

Après-midi

mercredi 2 janvier 2019 jeudi 3 janvier 2019 vendredi 4 janvier 2019

Matin

Après-midi

mercredi 2 janvier 2019 jeudi 3 janvier 2019 vendredi 4 janvier 2019

Matin

Après-midi

mercredi 2 janvier 2019 jeudi 3 janvier 2019 vendredi 4 janvier 2019

Matin

Après-midi

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

8-11 ANS  – LES REPORTERS

mercredi 2 janvier 2019 jeudi 3 janvier 2019 vendredi 4 janvier 2019

Matin

Après-midi

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

PROGRAMME CALUIRE JUNIORS
 Du 2 au 4 janvier    Le futur 

                                                                                               
Activité manuelle :                                                                 
     Crée ton portrait dans une soucoupe volante              
                                                                                                 
           Atelier cuisine : Un gâteau du futur

Grand  jeu des 3-5 ans : Bienvenue à Futurama Temps fort :
Intervention d’une conteuse harpiste                                 
                                                                                                 
    Découvre des histoires futuristes

Activité manuelle : 
Crée ton robot rigolo avec des objets du quotidien

Activité manuelle :                                                            
Fabriques ta soucoupe volante                                           
                                                                                                 
                                                                                                 
                   

Jeu : Invente la danse de R2D2

Veuillez apporter un change pour votre enfant.  
Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

4 ANS : LES AVENTURIERS  

Activité manuelle :                                                             
Crée ton Portrait de robot pour te présenter      
 
Activité manuelle :crée ta machine à remonter le temps 
avec des matériaux recyclés

Grand  jeu des 3-5 ans : Bienvenue à Futurama Temps fort :
Intervention d’une conteuse harpiste                                 
                                                                                                 
      Découvre des histoires futuristes

Atelier cuisine : Des sucettes du futur Activité manuelle :                                                                 
Fabrique ton vaisseau spatial

Activité manuelle :                                                             
Fabrique un pantin robot                                                      
                                                                                                 
                                                                                                 
           Jeu :                                                                             
               Les minions arrivent du futur

Veuillez apporter un change pour votre enfant.  
Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

5 ANS : LES AVIATEURS

                                                                                                 
        Jeu : Plus tard je serai…
                                                                                                 
        Activité manuelle : Crée ton vaisseau spatial en 
papier et amuse toi à le faire voler

Grand  jeu des 3-5 ans : Bienvenue à Futurama Temps fort :
Intervention d’une conteuse harpiste                                 
                                                                                                 
      Découvre des histoires futuristes

Activité manuelle : 
Crée ta fresque du futur                                                       
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                      Jeu : Construit ton 
robot en lego

Atelier cuisine : Une galette des rois du futur                   
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                   Activité manuelle :              
                                               Fabrique ton arbre des 
possibles pour le futur

 Activité manuelle :                                                                
      Fabrique tes lunettes du futur                                       
                                                                                                 
                                                                                                 
                         Jeu :                                                               
                           Invente la danse du futur

Veuillez apporter un change pour votre enfant.  
Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

6/7 ANS : LES EXPLORATEURS

                                                                                                 
                                                                                                 
              Activité manuelle :  Crée ton sabre laser              
                                                                                                 
                                                                                                 
                                Jeu : Deviens un véritable Jedi

Atelier cuisine :                                                                      
      Des cookies du futur                                                       
                                                                                                 
                                                                                                 
                           Activité manuelle :                                      
                           Crée ton masque de Star Wars

Temps fort :                                                                            
      Sortie à miniworld                                                           
                                                                                                 
               Découvre l’exposition Star Wars lego

Activité manuelle : Crée ton robot                                       
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                            Jeu : Bataille spatiale

Activité manuelle :                                                                 
     Invente la cité du futur                                                     
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                  Jeu : Les énigmes de Maitre yoda

Grand Jeux des 6-11 ans:                                                     
                                                                                                 
             La menace de l’étoile noire                           

                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                      Jeu de présentation : Qui sera le plus 
rapide des Jedi                                                                      
                                      Activité manuelle : Ecris ton 
prénom de manière futuriste

Activité manuelle : crée ta soucoupe volante                    
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                      Jeu : Le professeur 
Emmett Brown et ses                                      expériences 
scientifiques

Atelier cuisine : Des sablés extraterrestres                       
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                              Jeu : Qui sera le dernier des jedi

Activité manuelle : Crée ton R2D2                                       
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                           Jeu : L’attaque des clones 

Temps fort :                                                                            
      Sortie à Megazone – lazergame                                     
                                                                                                 
                Le réveil de la Force                                              
                                                                                                 
                      

Grand Jeux des 6-11 ans:                                                     
                                                                                                 
             La menace de l’étoile noire                           
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