
3 ANS :   LES MARINS 

lundi 27 août 2018 mardi 28 août 2018 mercredi 29 août 2018 jeudi 30 août 2018 vendredi 31 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 27 août 2018 mardi 28 août 2018 mercredi 29 août 2018 jeudi 30 août 2018 vendredi 31 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 27 août 2018 mardi 28 août 2018 mercredi 29 août 2018 jeudi 30 août 2018 vendredi 31 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 27 août 2018 mardi 28 août 2018 mercredi 29 août 2018 jeudi 30 août 2018 vendredi 31 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 27 août 2018 mardi 28 août 2018 mercredi 29 août 2018 jeudi 30 août 2018 vendredi 31 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 27 au 31 août                              La préhistoire s’invite à Caluire Juniors 

Jeux de présentation 
 Création d’une fresque sur le 

thème de la « préhistoire »

Piscine 9h-11h
Prévoir une casquette, un 

maillot de bain, une serviette, 
des affaires de rechanges,dans 

un sac à dos nominatif

Sortie journée 
aux Grottes du Cerdon 

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

un sac à dos nominatif

Activité manuelle
 création d’une grotte en 

relief / peinture d’oeufs de 
dinosaures

Grand jeu 3-5 ans
les défis des cro-magnons  

Après-
midi

jeu 
Le parcours de l’âge de glace   

                                                      

 Activité manuelle 
 crée tes empreintes dans la 

pâte à sel   

Jeu
la chasse aux croods

Fabrique 
ton masque de dinosaure          

                              

A 17h : Grande exposition 
des cro-magnons

4 ANS : LES AVENTURIERS  

Jeux de présentation 
Crée ton portrait de cro-magnon      

            

 
Peinture 

Sur galets/ empreintes rupestres  
Sortie journée 

Aux Grottes du Cerdon  
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

Grand jeu 3-5 ans
les défis des cro-magnons  

Après-
midi

jeu 
sur les traces des dinosaures 

jeu 
le parcours des croods  

Fabrique ton collier de la 
préhistoire /

 création de grottes en terre

activité manuelle  
création de mammouth en 

carton 
 

A 17h : Grande exposition des 
cro-magnons

5 ANS : LES AVIATEURS

Jeux de présentation 
deviens un véritable

 homme des cavernes  

création de masques 
d’animaux préhistoriques /  
création de mammouth en 

relief

Sortie journée 
Aux Grottes du Cerdon 

 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

Grand jeu 3-5 ans
les défis des cro-magnons  

Après-
midi

Création d’une fresque 
préhistorique       

 

Jeu : les cro-magnons partent 
à la chasse

jeu 
les défis des croods

activité manuelle 
créations en pâte à sel

Atelier maquillage 
  Les animaux de l’âge de 

glace

A 17h : Grande exposition des 
cro-magnons

6/7 ANS : LES EXPLORATEURS

         Jeux de présentations 
 portrait des cro-magnons    / 

      Création d’une grotte pour         
     accueillir
 Les explorateurs     

     On finit notre grotte               
          

Atelier cuisine 
des œufs de dinosaures

Réalisation d’une fresque 
rupestre avec des empreintes

Piscine 9h-11h
Prévoir une casquette, un 

maillot de bain, une serviette, 
des affaires de 

rechanges,dans un sac à dos 
nominatif

Sortie journée 
Aux Grottes du Cerdon 

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

un sac à dos nominatif

A 17h : Grande exposition des 
cro-magnons

Après-
midi

Jeu
 le relais des Pierrafeu

Jeu
 Deviens un véritable chasseur 
                                                      

 

Grand jeu 6-11 ans    
 Les aventures des Pierrafeu

 
Atelier poterie 

 création d’animaux 
préhistoriques   

Jeux de présentation 
portrait des Pierrafeu

Piscine 9h-11h
Prévoir une casquette, un 

maillot de bain, une serviette, 
des affaires de 

rechanges,dans un sac à dos 
nominatif

     Atelier Film 
 Les cro-magnons
 Au 21eme siècle  

 Activité manuelle 
 création de Dinosaures
 En relief

Atelier cuisine 
 La pâtisserie des Pierrafeu Sortie journée 

Aux Grottes du Cerdon 
 Prévoir une casquette, une 

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

A 17h : Grande exposition des 
cro-magnons

Après-
midi

     Atelier Film 
 Les cro-magnons
 Au 21eme siècle  

 Activité manuelle 
 création de 
Fresque préhistorique

   Atelier Film 
 Les cro-magnons
 Au 21eme siècle  

Jeu sportif : les cro-magnons 
défient les hommes des 
cavernes

Grand jeu 6-11 ans    
 Les aventures des Pierrafeu

Jeu extérieur 
 la balle aux Pierrafeu
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