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Programme des vacances d’été 3/5 ans

Semaine du 26 au 30 août

Accueil à la Maison de la Parentalité
19 montée des Forts

Bienvenue au Koh Lanta 
Juniors !

Constitution des équipes et 
fabrication des accessoires

    Piscine

(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)

Le plein d'aventures !

Sortie multi-activités a 
Wakoo Park

Prévoir casquette, crème solaire, 
gourde, chaussures adaptées 

(chaussettes obligatoires)

Activité manuelle :
Crée ton collier d'immunité

Expression :
Le haka de Maui

Jeux :
Les aventuriers se jettent à 

l'eau !

Cuisine :
Le goûter des aventuriers

Parcours :
La course au totem

Grand jeu des 3, 4 et 5 ans :
Les grandes épreuves de 

Caluire-Lanta

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

Veuillez apporter un change pour votre enfant.

4 ANS : LES AVENTURIERS

Bienvenue au Koh Lanta 
Juniors !

Constitution des équipes et 
règles de Caluire-Lanta

Atelier d’expression : 
Le chant des aventuriers

Le plein d'aventures !

Sortie multi-activités a 
Wakoo Park

Prévoir casquette, crème solaire, 
gourde, chaussures adaptées 

(chaussettes obligatoires)

    Piscine

(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)

Activité manuelle :
Maquillage de Maui

Activité manuelle : 
Le bandana des aventuriers

Jeu : 
Parcours Caluire-Lanta

Atelier cuisine : 
Cuisine de survie

Grand jeu des 3, 4 et 5 ans :
Les grandes épreuves de 

Caluire-Lanta

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

Veuillez apporter un change pour votre enfant.

5 ANS : LES AVIATEURS

Bienvenue au Koh Lanta 
Juniors !

Constitution des équipes et 
règles de Caluire-Lanta

Activité manuelle:
Le collier d'immunité

Parcours :
Les épreuves des survivants

Le plein d'aventures !

Sortie multi-activités a 
Wakoo Park

Prévoir casquette, crème solaire, 
gourde, chaussures adaptées 

(chaussettes obligatoires)

    Piscine

(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)

Cuisine : 
Le menu du survivant

Orientation : 
La course aux ressources

Activité manuelle :
Fabrique ton totem

Activité manuelle :
Fabrique ton bandeau 

d'aventurier

Grand jeu des 3, 4 et 5 ans :
Les grandes épreuves de 

Caluire-Lanta

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

Veuillez apporter un change pour votre enfant.
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Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.
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Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

Programme des vacances d’été 6/11 ans

Semaine du 26 au 30 août

Accueil à la Maison de la Parentalité
19 montée des Forts6/7 ANS : LES EXPLORATEURS

Le plein d'aventures !

Sortie multi-activité à 
Albigny-sur-Saône

(accrobranche, filets, kart à 
pédales …)

Prévoir casquette, crème 
solaire, chaussures adaptées 

(chaussettes obligatoires), 
gourde.

Activité manuelle :
Fabrique ton totem 

d'immunité
Décoration des bandeaux

Cuisine :
Les délices de Coco-Lanta

    Piscine

(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 des 6/11 ans 
Les grandes épreuves de 

Caluire-Lanta

Jeux sportif :
Remporte l'immunité pour 

éviter le conseil.

Activité manuelle :
Concours de radeau

Jeu :
Les sens en éveil

Grand jeu des 6/11 ans 
L’orientation des Caluire-

Lanta

8-11 ANS : LES REPORTERS

Sortie Kayak
autour de l’île barbe

(Encadrée par
Un brevet d’État)

(Prévoir une casquette, une 
bouteille d’eau, un maillot de 

bain, des baskets, une serviette, 
des affaires de rechanges)

Test de natation nécessaire à 
apporter au centre. Il est 

possible de se rapprocher des 
maîtres nageurs de la piscine 

municipale.

    Piscine
(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)

Activité manuelle :
Crée ton bandana / collier 

d’immunité

Défis des aventuriers : 
Jeux des sens

Grand jeu des 6/11 ans :
Les grandes épreuves de 

Caluire-Lanta

Activité manuelle :
Fabrication de cabanes

Découverte initiation :

Tir à l'arc

Jeu de piste :
Sur la trace du totem

Grand jeu des 6/11 ans 
L’orientation des Caluire-

Lanta


