
 Du 18 au 22 février   Contes divers et variés

Lundi 18 février Mardi 19 février Mercredi 20 février Jeudi 21 février Vendredi 22 février

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 18 février Mardi 19 février Mercredi 20 février Jeudi 21 février Vendredi 22 février

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 – VACANCES D’HIVER 2019 –  6/11 ANS

6-7 ANS  – LES EXPLORATEURS 

                                                      
                                                      
                                            

Jeu :                                   
Histoires collectives à créer 
pour se présenter                        
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                       
Activité manuelle :                
Crée ton propre conte

                                                     
Activité manuelle :                
Fabrication de décors pour un 
spectacle de contes animés       
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                            Jeu :                  
                        
Des contes à mimer

                                                     
Temps fort :                                 
Sortie au trampoline Park 
Apprends à sauter comme 
Peter Pan

                                                    
Activité manuelle :                  
On termine la création de 
costumes et de décors pour un 
spectacle de contes animés       
                                                      
                                                      
                                
Jeu :                                             
Il faut retrouver le trésor caché 
de Barberousse

                                                
Atelier cuisine :                          
Des bonhommes de pain 
d’épice                                          
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                       
Répétition du spectacle de 
contes animés

Après-
midi

                                                     
Activité manuelle :                     
Illustre ton conte                         
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                               
Jeu :                                            
Suis les traces du petit Poucet

                                                    
Activité manuelle :       
Fabrication de costumes pour 
un spectacle de contes animés 
                                                      
                                                      
                                                      
                                     
Jeu :                                           
Donjons et dragons

                                                 
Répétition du spectacle de 
contes animés                             
                                                      
                                                      
                                                      
                                                 
Jeu :                                  
Initiation au jeu du Loup Garou 

                                                
Répétition du spectacle de 
contes animés                             
                                                      
                                                      
                                                      
                                                 
Jeu :                                              
La citadelle

                                                     
Temps fort :                        
Spectacle des différents 
groupes, projection du film 
réalisé par les 8-11 ans « Il était 
une fois » et surprise des 
animateurs                      

                                                      
                                                      
                                              
Jeu :                                          
Time’s up autour des contes 
Qui suis-je ?                                 
                                                      
                                                      
                                             
Activité manuelle :                    
Fabrique ton grimoire et 
raconte ton histoire                     
                                                      
                                                      
                                          

                                                   
Atelier cuisine :                      
Une maison en pain d’épice       
                                     

                                           
Atelier vidéo :                             
Il était une fois                             
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                      
Activité manuelle :                    
Fabrication d’accessoires pour 
raconter ton histoire en 
ombres chinoises

                                                    
Temps fort :                                 
La reine des neiges t’invite à la 
patinoire Charlemagne

                                                   
Jeu :                                            
Découvre l’escape livre « le fort 
des ogres »                                  
                                                      
                                                      
                                                      
                         
Répétition du spectacle, 
raconte ton histoires en 
ombres chinoises

Après-
midi

                                                   
Atelier vidéo :                             
Il était une fois                             
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                      
Activité manuelle :                    
Illustre ton histoire 

                                                     
Jeu :                                              
A la recherche de la pantoufle 
de Cendrillon

                                                   
Atelier potion magique avec 
Merlin                                            
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                              
Jeu :                                            
Découvre l’escape livre « le 
donjon de l’effroi »

                                                    
Atelier vidéo :                             
Il était une fois                             
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                      
Répétition du spectacle, 
raconte ton histoires en 
ombres chinoises

                                                     
Temps fort :                        
Spectacle des différents 
groupes, projection du film 
réalisé par les 8-11 ans « Il était 
une fois » et surprise des 
animateurs                      
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