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PROGRAMME CALUIRE JUNIORS du 9 au 13 juillet – les 12 Travaux d’Hercule

6 ANS : LES EXPLORATEURS

Accueil 
Jeu de présentation

Visite du centre 

Activité manuelle 
Fabrication de masques de 
monstres mythologiques 

 jeu extérieur
 Course au Circus Maximus Sortie au musée Lugdunum 

gallo romain
 ( Prévoir une casquette, une 

bouteille d’eau ou gourde, dans 
un sac à dos nominatif)

Activité manuelle 
Réalisation d’une fresque   sur 

les jeux olympiques             
Jeu 

A la recherche de la toison 
d’or

Grand Quizz 
Que connais-tu sur 

l’antiquité?  

Grand jeu  
Le gardien du Minotaure !

Temps calme  histoire 
racontée 

  « les 12 travaux d’Hercule »  

Jeu extérieur 
le voleur de sesterces 

  

 jeu : Devinettes sur le thème 
antique

 « les 12 travaux d’hercule »  

Jeu extérieur 
le voleur de sesterces

Activité manuelle 
 Fabrication d’un casque 

romain
 

Jeu : l’hydre fou

temps calme  
histoire racontée  

« les 12 travaux d’hercule » 

Jeu : Balle aux Argonautes 

Activité manuelle :
 Portrait antique 

17h : Exposition des artistes

 temps calme  
Histoire racontée 

« les 12 travaux d’hercule »  
Jeux Olympiques 

« les douze travaux 
d’Hercule » des 6-8ans

7 ANS : LES VOYAGEURS

Jeux de présentation   
Visite des lieux

rappel des règles

activité manuelle  
Fabrication de masques     

Jeu extérieur 
 A la conquête de Rome

Sortie au musée Lugdunum 
gallo romain 

( Prévoir une casquette, une 
bouteille d’eau ou gourde, dans 

un sac à dos nominatif)

Jeux extérieur : 
 Le fil d’Ariane 

Activité manuelle : 
Portraits antiques

Piscine 9h-11h
( Prévoir une casquette, une 
bouteille d’eau ou gourde, un 
maillot de bain, une serviette, 

des affaires de rechanges,dans 
un sac à dos nominatif

Petits jeux 
 Décoration de la salle

 Dessine les dieux et demi-
dieux grecs 

      Activité manuelle 
 Réalisation d’une fresque       
« les Héros Grecs »   

Histoires racontées

Jeu extérieur : 
Aventure dans le jardin 

des Hespérides  
 

Jeu intérieur : 
Enigmes de Dédale

17h : Exposition des artistes

Jeux Olympiques 
 « les 12 travaux d’hercule » 

des 6-8ans

8 ANS : LES CHERCHEURS

Accueil 
Jeu de présentation

Visite du centre 

Jeu : Pyramide des défis 

Activité manuelle :
 confection de boucliers et de 

casques antiques

Jeu extérieur : Balle aux 
gladiateurs

Activité manuelle : fresque 
géante d’un tableau romain 

Sortie au musée Lugdunum 
gallo romain 

( Prévoir une casquette, une 
bouteille d’eau ou gourde, dans 

un sac à dos nominatif) 

Activité manuelle 
Fabrication de bourses

Jeu : Time’s up 
sur le thème des gladiateurs

               Activité manuelle 
   Poterie de jarres
    + pièces    

Jeu : Les gardes de Rome

jeu : grecs-gaulois-romains      
 

Activité manuelle : 
Confection de boucliers et de 

casques antiques (suite)               
                

Activité manuelle : 
Fresque géante d’un tableau 

romain (suite)                             
         

Jeu : A la recherche de Marc-
Antoine

Jeux olympiques 
« les 12 travaux d’hercule »  

des 6-8ans

9-11 ANS : LES REPORTERS

Jeux de présentation  
 petits jeux calmes    

Activité sportive : 
Athlétisme

Piscine 9h-11h
( Prévoir une casquette, une 
bouteille d’eau ou gourde, un 

maillot de bain, une serviette, des 
affaires de rechanges,dans un sac 

à dos nominatif

Activité sportive : Athlétisme    
 Préparation du spectacle 

Activité manuelle : Fabrication 
de bourses 

Et de monnaie

Sortie au musée Lugdunum 
gallo romain 

( Prévoir une casquette, une 
bouteille d’eau ou gourde, dans 

un sac à dos nominatif) 

Jeu : Jeux d’eau

 Activité manuelle : 
Fresque mosaïque (suite)

Activité sportive : lutte 

Jeu : Jules César a perdu
 ses lauriers 

Activité manuelle : 
Création d’une fresque 

mosaïque en papier

Activité sportive : lutte     
Préparation du spectacle          

Activité manuelle : Création 
d’une fresque mosaïque en 

papier

    Activité sportive : lutte  

        Grand jeu  
    Hercule conte Arès  
         Poterie 
   Incrustation
    Mosaïque

Grand jeu : Circus Maximus     
                

Activité manuelle : fresque 
mosaïque (suite et fin)


