
3 ANS :   LES MARINS 

lundi 20 août 2018 mardi 21 août 2018 mercredi 22 août 2018 jeudi 23 août 2018 vendredi 24 août 2018

Matin

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

lundi 20 août 2018 mardi 21 août 2018 mercredi 22 août 2018 jeudi 23 août 2018 vendredi 24 août 2018

Matin

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

lundi 20 août 2018 mardi 21 août 2018 mercredi 22 août 2018 jeudi 23 août 2018 vendredi 24 août 2018

Matin

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

lundi 20 août 2018 mardi 21 août 2018 mercredi 22 août 2018 jeudi 23 août 2018 vendredi 24 août 2018

Matin

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

8-11 ANS  – LES REPORTERS
lundi 20 août 2018 mardi 21 août 2018 mercredi 22 août 2018 jeudi 23 août 2018 vendredi 24 août 2018

Matin

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

PROGRAMME CALUIRE JUNIORS du 20 au 24 août             Deviens  un aventurier comme Indiana Jones

         Jeux de présentation                
                                                             
            Activité manuelle :
          Création 
d’une grande boussole en papier

                                                      
                                            

Sortie journée 
À wakoo park 

 (Prévoir une casquette, une 
bouteille d’eau ou gourde, dans un 
sac à dos nominatif, ainsi qu’une 
paire de chaussettes, obligatoire 

pour participer à l’activité)   

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

Découverte d’histoire contées         
                                                             
     Activité cuisine : 
    création de 
  Roses des sables

      Jeu :
  A la recherche 
    Des pierres précieuses

Après-
midi

Activité manuelle :Fabrique ton kit 
d’aventurier                         
Préparation du spectacle      

Activité manuelle  
Fabrication de décors pour le 

spectacle 
Préparation du spectacle

         Répétition du spectacle           
                                                             
                  Jeu :  Le parcours 
        d’Indiana Jones

         Répétition du spectacle 

A 17h : spectacle déambulatoire 
pour les parents     
   Indiana Jones 
Et le cabaret maudit

4 ANS : LES AVENTURIERS  

Jeux de présentation                         
                                                             
       Activité manuelle : Création de 
décors pour le spectacle  des 
aventuriers 

Sortie à la journée à miribel : 
parcours sportifs   

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

sac à dos nominatif)

Activité cuisine :  des rochers à la 
noix de coco                                       
                                                            
Préparation du spectacle 
Des aventuriers

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

Jeu : Chasse au trésor                      
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                      

Après-
midi

                                                         
Activité manuelle : création de 
costumes des aventuriers pour le 
spectacle                                             
             Activité sportive :  : les 
défis des aventuriers

 Activité manuelle : On termine nos 
costumes et nos décors pour le 
spectacle                                             
                                                             
         Jeu : « Fouilles 
archéologiques » 

Jeu :Parcours d’obstacles : « la 
malédiction d’Indiana Jones » 

Répétition
 du spectacle 
Des aventuriers

         
Répétition du spectacle 

A 17h : spectacle déambulatoire 
pour les parents     
    Indiana Jones 
Et le cabaret maudit

5 ANS : LES AVIATEURS

Jeux de présentation                         
                                                             
       Activité manuelle :                      
 Création de décors pour le 
spectacle  des aviateurs

Sortie à la journée à miribel : 
parcours sportifs   

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

sac à dos nominatif)

Activité manuelle :  origami  crée 
ton avion en papier                            
 

   Jeu : 
  Le lancer d’avion en papier

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

Activité cuisine : des pierres 
précieuses gourmandes

Après-
midi

 Activité manuelle :                       
création de costumes pour le 
spectacle                                             
    Jeu :Le parcours d’Indiana 
Jones

 Activité manuelle :On termine nos 
costumes et nos décors pour le 
spectacle                                             
    Jeu : Les aviateurs partent en 
mission  

Répétition pour le spectacle             
                                                             
         Jeu : « Fouilles 
      archéologiques » 

         
Répétition du spectacle 

A 17h : spectacle déambulatoire 
pour les parents     
    Indiana Jones 
Et le cabaret maudit

6/7 ANS : LES EXPLORATEURS

                                                             
                                                             

        Sortie à la journée au City 
aventure d’Albigny – parcours 

accrobranche p’ti trappeur ( Prévoir 
une casquette, une bouteille d’eau ou 

gourde, une tenue de rechange au cas ou, 
des vêtements confortables adaptés aux 

conditions météo et surtout des 
chaussures fermées, dans un sac à dos 

nominatif)

Préparation du spectacle                  
                                                             
    Activité manuelle : Création de 
décors pour le spectacle des 
explorateurs

 Activité manuelle :Création de 
jumelles et de boussoles                  
                                                             
                                                             
                                                             
                                      Préparation 
du spectacle des explorateurs

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

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

nominatif)

Jeu :  parcours d’obstacles 
d’Indiana jones    

Après-
midi

Activité manuelle :création de 
costumes  pour le spectacle des 
explorateurs                                       
                                                             
                                                             
                Activité cuisine : les 
madeleines des explorateurs           
                             

Jeu de piste :  A la recherche           
  des cités d’or

Atelier poterie : 
On récrée les merveilles du monde

                                                             
                                                       

Répétition du spectacle des 
explorateurs

         Répétition du spectacle 

A 17h : spectacle déambulatoire 
pour les parents     
    Indiana Jones 
Et le cabaret maudit

Sortie journée à Miribel : 
canoé/kayak 

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

tenue de rechange au cas ou, un 
maillot de bain s’il fait chaud ou un 

short  et surtout des chaussures 
fermées  qui ne craignent pas 

l’eau, ainsi qu’une serviette, 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)

Préparation du spectacle            
Activité manuelle :création de 
costumes pour le spectacle des 
reporters

Préparation du spectacle            
Activité cuisine : Les aventuriers 
du pain perdu

Jeu :  Indiana Jones et la dernière 
chaussette

Après-
midi

Activité manuelle :Création de 
décors pour le spectacle des 
reporters 

Jeu : le quizz 
Des reporters

Atelier poterie : 
On récrée les merveilles du monde 
   

    Jeu : les énigmes 
         d’indiana jones

Jeu : Indiana Jones et l’invasion 
extra-terrestre

        
 Répétition du spectacle 

A 17h : spectacle déambulatoire 
pour les parents     
    Indiana Jones 
Et le cabaret maudit


	Feuille1

