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

6 ANS : LES EXPLORATEURS

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

une serviette, des affaires de rechanges,dans 
un sac à dos nominatif

Création de cartes postales

Match d’impro sur le thème du 

voyage

Création d’instruments  / 

comptines du monde   

                                                   

Création d’un dragon Géant  

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 

Grand jeu 
Pyramide des défis 

Atelier théâtre 
 « les animaux du monde » 

                                                     
Initiation au chinois 

 Atelier 
Calligraphie

 
   Création  de carnet de voyage 

     Jeux sportifs version
     Coupe du monde

 
Création d’un dragon Géant   

                                                 
Découverte 

De jeux en bois du monde  

création de bracelets péruviens    

Atelier cuisine : 
Pancakes au sirop d’érable 

7 ANS : LES VOYAGEURS

Crée ton portrait pour te 
présenter 

Création d’une fresque sur le 
thème du voyage

Création d’une fresque sur le 
thème du voyage

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                    
   

 

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

une serviette, des affaires de rechanges,dans 
un sac à dos nominatif

Jeux sportifs 
version coupe du monde Jeu 

 Tour du monde Musical

Découverte de la culture 
Japonaise et Touareg 

des contes à écouter et à mimer
Découverte de jeux en bois du 

monde   

8 ANS : LES CHERCHEURS

Piscine 9h-11h
 Prévoir une casquette, un maillot 

de bain, une serviette, des 
affaires de rechange,dans un sac 

à dos nominatif

Création de cartes postales       

Jeu du douanier / contrebandier

Création de bracelets brésiliens    

Jeu rugby flag

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                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               

                                           

Création 
d’une grande carte du monde

Jeu 
 Pyramide des défis 

Atelier origami 
crée ton avion / bateau 

Jeu : Tour du monde au basket

                                                                

Découverte 
de jeux en bois du monde

9-11 ANS : LES REPORTERS

Jeux du monde pour se présenter

Initiation au handball

Initiation au handball              

Initiation 
au théâtre                  

               Initiation au handball  

 Jeu « les Schtroumpfs
 Reporters»               

    Création de
 masques africains

Initiation au handball  

atelier peinture autour du voyage  

           

Découverte 
de jeux en bois 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                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               

                                             

Initiation au quidditch 

création de bracelets brésiliens 

Initiation au quidditch

 
Match 

d’impro 

Création d’une 
Fresque sur le Japon  

Initiation au quidditch 

Jeu quizz musical et culture
 Des pays           

            Création de
       Masques africains 

                                                         
Jeu

 Le Tour du monde en 80 jours   
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