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PROGRAMME CALUIRE JUNIORS du 23 au 27 juillet  - Robin des Bois
6 ANS : LES EXPLORATEURS

Accueil   
Activité manuelle

Décoration de la salle  

Jeu : Le gardien de sherwood

Activité manuelle
Fabrication de marionnettes 

  Jeu : Le voleur de sherwood

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
 au Parc de la Tête d’Or   

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

dans un sac à dos nominatif     
                                                      

 

A 17h : Expo photo de l’été    

Spectacle de marionnettes  

    Jeu : Parcours de bandits  

Après-
midi

Activité manuelle : 
Fabrication d’une maquette 
de Château                                 
   jeu :  Sauve Marianne

 Activité manuelle :  
fabrication de marionnettes  
(suite)  
 jeu : enquête à Nottingham

Jeu : Retrouvons l’arc de 
Robin des Bois !   
  
Répétition spectacle de     
marionnettes

Histoire racontée : 
Robin des Bois

 Grand jeu 
Chasse au trésor 

Avec les 7 ans

7 ANS : LES VOYAGEURS

Accueil    
Jeux de présentation

jeu : La forêt de sherwood         
                              

              Jeux sportif 
          Le passeur de bijoux

        Activité manuelle 
        confection 
 de déguisement

Jeu sportif : Thèque

 Activité manuelle 
invente ton sherwood 

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     
                                                      

  

A 17h : Expo photo de l’été  

    Activité manuelle 
Création de carquois

Jeu : balle au sherif

Après-
midi

Petits jeux  

Activité manuelle 
Décoration de la salle sur le 

thème  « médiéval »

       Jeux d’eau   

Activité manuelle
 confection de 
 déguisements 
   (suite)

Atelier théâtre : 
Le médiéval s’invite à Juniors  

   

Jeu : Kim vue

Grand Jeu 
Chasse au trésor 

Avec les 6 ans

8 ANS : LES CHERCHEURS

Accueil   
Jeu de présentation   

Visite du centre 

Atelier chorale       

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 sportif  

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

un sac à dos nominatif

Répétition du spectacle 

Jeu :  Chevalier contre bandits

Jeu : Kermesse 
sur le thème « médiéval » 

 Histoire racontée : 
Robin des Bois

Après-
midi

Activité manuelle
 Fabrication de casque       

Préparation du spectacle / 
pieces sur Robin des Bois

Préparation du spectacle / 
scénettes sur Robin des Bois 

(suite)  

jeu : Le voleur de pierres 
précieuses

Spectacle : Robin des Bois
 à Juniors 

Jeu : Devine qui je suis ?       
A 17h : Expo photo de l’été    

Activité manuelle 
Création 

d’un chapeau à plumes 

Jeu : Cavaliers chargez !

9-11 ANS : LES REPORTERS

Jeux de présentation

  Activité sportive                      
   Jeu de paume 

     Jeu :  Guillaume Tell  
   
      Activité sportive : 
      Jeu de paume  

   Activité manuelle : 
Peinture « la forêt de 
Sherwood » 

Sortie à la journée à Miribel : 
parcours sportif 

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

un sac à dos nominatif

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

Grand jeu : 
Le Grand Tournoi

Après-
midi

Jeux de mimes

Activité sportive : 
Escrime         

                                                     
          Activité manuelle  
      La bourse ou la vie

 Jeu :  la dernière Flèche  

Activité sportive : 
Escrime         

Activité manuelle : Fabrication 
du château de Nottingham

  Activité cuisine : 
    Crêpes party   
  Activité manuelle  
Le cuir sous toutes ses formes 
Activité sportive :
 Jeu de paume     
 A 17h : Expo photo de l’été    


