
3 ANS :   LES MARINS 

lundi 22 octobre 2018 mardi 23 octobre 2018 mercredi 24 octobre 2018 jeudi 25 octobre 2018 vendredi 26 octobre 2018

Matin

lundi 22 octobre 2018 mardi 23 octobre 2018 mercredi 24 octobre 2018 jeudi 25 octobre 2018 vendredi 26 octobre 2018

Matin

lundi 22 octobre 2018 mardi 23 octobre 2018 mercredi 24 octobre 2018 jeudi 25 octobre 2018 vendredi 26 octobre 2018

Matin

lundi 22 octobre 2018 mardi 23 octobre 2018 mercredi 24 octobre 2018 jeudi 25 octobre 2018 vendredi 26 octobre 2018

Matin

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

lundi 22 octobre 2018 mardi 23 octobre 2018 mercredi 24 octobre 2018 jeudi 25 octobre 2018 vendredi 26 octobre 2018

Matin

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 22 au 26 octobre 2018     Des Sciences et des Sens

  

Jeux d’observation
      Description
   Activité manuelle :
Fabrique ta lampe lave

Ebulliscience : labomobil 
 ateliers scientifiques

Activité manuelle :
Fabrique ta pâte gluante

Activité manuelle :
Fabrication de moulins à vent

Activité manuelle :
Fabrique un téléphone magique 

avec des pots de yaourt   
                                                             

   Activité cuisine : 
    Lait coloré

Après-
midi

Activité manuelle :
Fabrique

 un lance Ballon-fusée 
à réaction

Expériences :
                                

                                  Créations 
                                  de couleurs

Expériences :
Faire geler de l’eau 

  

Jeu : est-ce que ça flotte ?

Expériences :
 Nuage dans un bocal / dessine 

avec le vent

   GRAND JEU DES 3-5 ANS

KERMESSE 
DU

 PROFESSEUR 
TOURNESOL

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  

  

Jeux d’observation
      Description
     QUI tu es ?
   QU’est ce que 
    tu as changé ?

Ebulliscience : labomobil 
 ateliers scientifiques

Le TOUCHER

Jeux sensoriels
Ludothèque

Le GOUT 
  Activité cuisine : 

 Crée ta gelée gourmande

L’ODORAT 
QUIZ des Odeurs

Après-
midi

 Activité manuelle : 
 Bateaux dans le Vent    
             
 Activité sportive :  
 Foot pailles

  
 Activité manuelle : 

   Fabrique tes lunettes de chimiste

Jeu 
des miroirs déformants maisons

                         L’OUIE 
 Musique :
   Rythme

La VUE
Sauras-tu retrouver les paires / 

création de thaumatrope.

GRAND JEU DES 3-5 ANS

KERMESSE 
DU

 PROFESSEUR 
TOURNESOL

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

  

Jeux d’observation
      Description
   QUI tu es ?
  QU’est ce que 
   tu as changé ?

Activité manuelle :
Fabrique

Le petit squelette

Activité manuelle :
 Sucettes 

En cristaux 

  Activité cuisine :  
    Création de sucettes surprises

         Activité manuelle :
 Glue de fécule 
 De maîs

 Activité manuelle :
    Volcan dans 
  Un sac en papier

  

Après-
midi

 
Décoration de la salle / 
Jeu : jouons les scientifiques 
avec nos
 Microscopes 

Ebulliscience : labomobil 
 ateliers scientifiques

partons à la découverte de la 
nature avec nos loupes

 Activité manuelle :
 Bracelets naturels

         Expériences :
   
   Comment 
   Prélever
   des empreintes
   digitales

   GRAND JEU DES 3-5 ANS

KERMESSE 
DU

 PROFESSEUR 
TOURNESOL

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

  

Jeux d’observation
      Description
       QUI tu es ?
   QU’est ce que 
    tu as changé ?

     Activité cuisine : 
  Les frankenvers 
 
    Des légumes
     Vampires

Expérience :
des glaçons sur une ficelle 

Ebulliscience : labomobil 
 ateliers scientifiques

Expérience : un arc-en-en-ciel 
dans un verre

Après-
midi

     Jeu : 
     Des ballons
      Gazeux  

                            Expérience : 
                         Un geyser de soda

Jeu : écrire comme un espion /  
Jeu : jouons les scientifiques avec 

nos microscopes 

        GRAND JEU DES 6-11 ANS       
    Le Dr Maboul a perdu la 

mémoire

Jeu : une course de poissons avec 
du liquide vaisselle

Les défis fous du professeur 
Einstein

  

Jeux d’observation
      Description
     QUI tu es ?
   QU’est ce que 
    tu as changé ?

Expériences :  des ballons 
électriques / des ballons fusées

Activité manuelle :
 Crée ton folioscope

       Activité manuelle : 
  
  Création 
  de boite
  À musique            

Jeu : le souffle musical

         Expériences :
   
   Comment 
   Prélever
   des empreintes
   digitales

Après-
midi

Bienvenue 
au  Laboratoire de Sciences BOY    
                 

Activité cuisine : 
Cheesecake chocolat

        GRAND JEU DES 6-11 ANS       
    Le Dr Maboul a perdu la 

mémoire

Ebulliscience : labomobil 
 ateliers scientifiques

Jeu 


	Feuille1

