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PROGRAMME CALUIRE JUNIORS du 23 au 27 juillet  - Robin des Bois

3 ANS : LES MARINS

Décoration de la salle 

 A l’Aventure !

Activité manuelle :
 Fabrication du chapeau de  

Robin des bois

Sortie à la journée 
au Parc de la  Tête d’Or  

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

dans un sac à dos nominatif

Activité manuelle
Création de flèches et d’épées

Activité culinaire : 
Kim goût

Après-
midi

Initiation tir à l’arc 
« A la manière de Robin des 

Bois »

Jeu de piste : 
«  Robin des bois et

 Ses joyeux compagnons »

Atelier Maquillage

A 17h : Expo photo de l’été

Activité manuelle 
Création de costumes

4 ANS : LES AVENTURIERS

Lecture de contes animés 
«  Robin des Bois »

Sortie à la journée à Miribel : 
parcours sportifs  

 

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

dans un sac à dos nominatif

Jeu traditionnel  
Les aventures de Robin des 

bois

Parcours de motricité :
 La forêt magique

Jeu sportif 
 Les petits aventuriers

Après-
midi

Activité manuelle 
 Création d’arc 

Activité manuelle 
Création de costumes

Atelier Maquillage

A 17h : Expo photo de l’été

Relaxation/ méditation  
Yoga

5 ANS : LES AVIATEURS

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

Sortie à la journée à Miribel : 
parcours sportifs

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

dans un sac à dos nominatif

Initiation tir à l’arc
 « A la manière de Robin des 

bois »

Activité peinture  
Sois un Picasso !

Activité manuelle 
Création de costumes

Après-
midi

Jeu sportif
 Le parcours de Robin des 

bois

Activité manuelle
Création de carquois

Atelier Maquillage

A 17h : Expo photo de l’été

Grand jeu 
Robin des Bois

 l’apprenti aventurier
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