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PROGRAMME CALUIRE JUNIORS du 16 au 20 juillet   - Tour du monde des cultures

Activité manuelle : 
Confection de Maracas

Sortie au musée des Confluences – 
exposition temporaires 

Autour des cultures et du voyage

 Prévoir une casquette, une bouteille d’eau ou 
gourde, dans un sac à dos nominatif

Piscine 9h-11h
 Prévoir une casquette, un maillot 
de bain, une serviette, des affaires 
de rechanges,dans un sac à dos 

nominatif

Atelier culinaire :
« Le jeu savoureux des cultures »

Activité manuelle 
Décoration florale

Jeu sportif :
 «  A la recherche des 

continents »
Activité manuelle 

Fabrication 
De bracelet Africain

  

 Activité manuelle 
Création 

De masques  

Parcours de Motricité
« Les Kangoo juniors »

4 ANS : LES AVENTURIERS  

Crée et colorie
 les drapeaux du monde

Sortie au musée des Confluences 
– expositions temporaires autour 

des cultures et du voyage
 Prévoir une casquette, une 

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

Activité manuelle
 Fabrication  de masques

Piscine 9h-11h
Prévoir une casquette, un maillot de 
bain, une serviette, des affaires de 

rechanges,dans un sac à dos 
nominatif

Initiation musique 
Pars à la découverte des 
instruments de musique !

Activité manuelle 
Sel à colorier

Jeu sportif 
Le tour du monde en sport

     

Initiation danse :
«   Age de glace,  la dérive des 

continents »

Activité manuelle 
Création d’instrument de musique

5 ANS : LES AVIATEURS

Décoration de la salle
Activité manuelle

création autour des Touaregs 

Sortie au musée des Confluences 
– expositions temporaires autour 

des cultures et du voyage 
 Prévoir une casquette, une 

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

A la découverte des musiques 
et danses des Tziganes

Jeu musical : 
Le monde en Chansons

Activité manuelle 
 Fabrication d’une Yourte

Jeu sportif 
Le tour du monde en sport

Pars à la conquête des drapeaux ! 
 

Grand jeu : 
Le tour du monde en 80 jours
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