
05/09/18 12/09/18 19/09/18 26/09/18 03/10/18 10/10/18 17/10/18

Matin

Après-midi

Parcours de motricité Comptines et jeux de doigts

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

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

05/09/18 12/09/18 19/09/18 26/09/18 03/10/18 10/10/18 17/10/18

Matin

Après-midi

Initiation de tennis au FCL Grand jeu de piste

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 avec Lucie et Victorien

05/09/18 12/09/18 19/09/18 26/09/18 03/10/18 10/10/18 17/10/18

Matin

Après-midi

Initiation de tennis au FCL

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

                                                                                                                                                                                                                                  
                     PROGRAMME CALUIRE JUNIORS DES MERCREDIS   SEPTEMBRE  - OCTOBRE                                     

 THEME : LA FRATERNITE                                                                                                                                                                                                              
PROJET AUTOUR DE L’ARCHEOLOGIE EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE ARCHEOLOGIQUE DE LA VILLE DE LYON

3 ANS- LES MARINS avec Jessica et Elodie

Jeux de présentation 
Règles de vie et visite du 
centre 

Découverte de jeux 
coopératifs

 Ateliers autour de 
l’hygiène des mains

 Activité manuelle : Création 
de poubelle de tri 

Activité manuelle : 
Empreinte de main poterie

Activité manuelle :           
Pot ancien à peindre

Sortie au musée des 
Beaux Arts

Jeux collectifs pour 
apprendre à se connaître

Atelier recyclage : 
fabrication avec de la 
recup

Comptines et jeux de 
doigts avec la crèche 
(projet fraternité)

Jeu extérieur :            
fouilles archéologiques

Jeux olympiques des   3-4 
ans

4 ANS –  LES AVENTURIERS avec Israina et Virginie

Jeux de présentation 
Règles de vie et visite du 
centre 

Atelier recyclage : 
fabrication avec de la 
recup

 Ateliers autour de 
l’hygiène des mains

Activité manuelle :   Création 
antique

Jeu : Le train voyageur Jeu : Tour du monde de 
l’antiquité

Sortie au musée des 
Beaux Arts

Activité manuelle : Fresque 
collective de photofleurs

Petits jeux coopératifs       
Chant

 Jeu : La salle de bain Jeux extérieurs :         
Parcours d’obstacle 
d’hercules

Comptines et jeux de 
doigts avec la crèche 
(projet fraternité)

Activité manuelle : Sel 
coloré

Jeux olympiques des    3-
4 ans

5 ANS  – LES AVIATEURS avec Clélia et Marc-Aurèle

Jeux de présentation 
Règles de vie et visite du 
centre 

 Activité manuelle : Fossile 
en pâte à sel

 Ateliers autour de 
l’hygiène des mains

Jeu : Fouillologie Découverte de jeux 
coopératifs

Activité manuelle : 
Poterie antique

Activité manuelle : 
Fabrication de masques 
antiques

 Activité manuelle : 
Décoration de la salle

Jeux extérieur : 
Aventuriers/Indigènes

Grand jeu : Indiana Jones Découverte : survie en milieu 
hostile                        Activité 
manuelle :       Bouteille 
filtrante

Comptines et jeux de 
doigts avec la crèche 
(projet fraternité)

Jeux olympiques des 5 
ans

Sortie au musée des 
Beaux Arts

6-7 ANS  – LES EXPLORATEURS avec Julien, Guillaume 

Jeux de présentation 
Règles de vie et visite du 
centre 

Activité manuelle : Fresque 
archéo                  Jeux 
sportifs

Activité manuelle : Imagine 
ton dinosaure        Le 
lancer des athlètes

Activité manuelle : Création 
de masques antiques             
Athlétisme

Création de cartes 
postales pour les 
personnes âgées (projet 
fraternité)

Activité manuelle : 
Création archéologique

Activité manuelle : 
Création d’un mémory 
géant sur le thème de 
l’archéologie

Jeux extérieurs :          jeux 
collectifs pour apprendre à 
se connaître

 Ateliers autour de 
l’hygiène des mains

Jeux olympiques des 6-7 
ans

Grand jeu :                     
Fouille archéologique

Sortie au musée des 
Beaux Arts

Jeux de présentation 
Règles de vie et visite du 
centre 

Activité manuelle :  
« Archéo cool »                  
Jeu sportif : Marathon Ball

Grand jeu :              Bataille 
navale Géante

Jeu sportif : Thèque               
Activité manuelle : Création 
de masques antiques

On prépare la venue de 
nos amis du centre de 
loisirs de Sathonay

Contes animés / 
préparation de la sortie

Activité manuelle :        Au 
temps des grecques

Jeu sportif : Rugby Flag  Ateliers autour de 
l’hygiène des mains

Jeu : Sur les traces de… Jeux et goûter avec nos 
amis du centre de loisirs 
de Sathonay (projet 
fraternité)

Sortie au forum des 
enfants citoyens « des 
animaux et des 
hommes »  

Jeu sportif :                    
Balle d’Archimède
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