
3 ANS :   LES MARINS 

lundi 29 octobre 2018 mardi 30 octobre 2018 mercredi 31 octobre 2018 jeudi 1 novembre 2018 vendredi 2 novembre 2018

Matin

lundi 29 octobre 2018 mardi 30 octobre 2018 mercredi 31 octobre 2018 jeudi 1 novembre 2018 vendredi 2 novembre 2018

Matin

lundi 29 octobre 2018 mardi 30 octobre 2018 mercredi 31 octobre 2018 jeudi 1 novembre 2018 vendredi 2 novembre 2018

Matin

lundi 29 octobre 2018 mardi 30 octobre 2018 mercredi 31 octobre 2018 jeudi 1 novembre 2018 vendredi 2 novembre 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 29 octobre 2018 mardi 30 octobre 2018 mercredi 31 octobre 2018 jeudi 1 novembre 2018 vendredi 2 novembre 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 29 octobre au 2 novembre 2018     L’Espace  

Crée ton Portrait
d’Extraterrestre pour te présenter

 Activité manuelle : 
Crée ta fresque étoilée

Activité manuelle :
Crée ta planète 

Intervention du club 
d’Astronomie de Lyon Ampère : 

Planétarium itinérant 

Après-
midi

Activité manuelle : 
Crée ton costume d’astronaute

  Jeu : Alien Bazar Jeu : Mission Mars GRAND JEU DES 3-5 ANS
 Le parcours de l’astronaute

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 de découverte
 

Activité manuelle :
Création de comètes  

Activité manuelle : 
Fabrique ta fusée

Activité manuelle : 
Poussière Spatiale

Intervention du club d’Astronomie 
de Lyon Ampère : 

Planétarium itinérant 

Après-
midi

Jeu : Départ pour la station 
Spatiale

Jeu : 
A la découverte des étoiles

Jeu : Les zinzins de l’espace GRAND JEU DES 3-5 ANS
 Le parcours de l’astronaute

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 de découverte

Crée ton Portrait
d’Extraterrestre pour te présenter

Activité manuelle : 
Crée ton costume d’astronaute

    Activité manuelle : 
   Fabrique ta fusée

Intervention du club 
d’Astronomie de Lyon Ampère : 

Planétarium itinérant 

Activité manuelle : 
Fabrique ta planète imaginaire        

Jeu : partons à la découverte 
d’une nouvelle planète

             Jeu : 
Les astronautes partent 
   À l’aventure

Jeu : objectif lune GRAND JEU DES 3-5 ANS
 Le parcours de l’astronaute

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 de découverte

Création d’un système solaire

  Création d’un 
  Cadran solaire

                                  Découverte 
                                   Des étoiles

        Création 
       d’une fusée

Découverte   
Lune – Soleil  éclipses 

Après-
midi

Jeu :  les gardiens de la galaxie Jeu : J’ai perdu ma Planète
 

Grand Jeux des 6-11 ans: Intervention du club 
d’Astronomie de Lyon Ampère : 

Planétarium itinérant 

 Jeux de découverte
 Activité manuelle : 
  Fabrique ton costume                     
    d’extraterrestre                      

                Quizz :
      l’Univers de 

 Atelier film :    Atelier cuisine : 
                                                             
    
   
       Spécialité 
      Martienne !

        

Après-
midi

 Atelier film :  Atelier film : Grand Jeux des 6-11 ans: Intervention du club 
d’Astronomie de Lyon Ampère : 

Planétarium itinérant 
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