
PROGRAMME DES MERCREDIS 3/5 ANS
DU 1ER JUIN AU 6 JUILLET 2022

Les 3 ans : les T’choupis

mercredi 1er juin 2022

mercredi 1er juin 2022

mercredi 1er juin 2022

mercredi 8 juin 2022

mercredi 8 juin 2022

mercredi 8 juin 2022

mercredi 15 juin 2022

mercredi 15 juin 2022

mercredi 15 juin 2022

mercredi 22 juin 2022

mercredi 22 juin 2022

mercredi 22 juin 2022
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Coin papote : Cites des noms de légumes
Activité jardinage :

Plantation de légumes
Création costumes et décors

Coin papote : Anniversaire Gaston
Atelier cuisine : Tarte multifruit

Activité manuelle :
Fabrication de décorations pour la salle

Coin papote : Ça sert à quoi un métier ?
Jeu : La roue des métiers dingues

Partons à la découverte du métier de 
policier, au Commissariat de Police de 

Caluire et Cuire / Trajets à pied 

Coin papote : Cites des noms de fruits
J’arrose mon potager
Création de land art

Sortie à l’île barbe avec jeux dans la 
nature

Coin papote : La fête des pirates
Répétition du spectacle

Grande chasse aux trésors

Coin papote : 
Fête de la musique du 21 juin
Atelier chansons et musique, 
pour la fête de la musique

Coin papote :
Imaginons de nouveaux métiers

Atelier poterie
Répétition du spectacle

Coin papote : 
Cites des animaux de la savane

Activité cuisine : Smoothies
Création costumes et décors

Coin papote : 
Cites des animaux de la ferme

Répétition du spectacle
+ 

Création costumes et décors

Coin papote : festival du film d’animation 
du 13 au 18 juin

Mini jeu : Mémory du cinéma
Projection d’un film de Myasaki 

«Ponyo sur la falaise»

Coin papote :  Les métiers improbables
Sortie aux subsistances pour découvrir 
l’exposition du Kraken et des métiers 

autour du spectacle

Répétition du spectacle
+

Atelier création de costumes pour le 
spectacle avec une intervenante

Coin papote : fête de la musique du 21 juin
Découvrons le métier de militaire, avec un parent 

du centre de loisirs.
Atelier cuisine : Bugnes

Répétition du spectacle

Répétition du spectacle
+ Atelier création de costumes pour le 

spectacle avec une intervenante 
Jeux à la ludothèque

Boom musicale
Répétition pour le spectacle

Atelier création de costumes pour le 
spectacle avec une intervenante

Répétition du spectacle
+ Atelier création de costumes pour 
le spectacle avec une intervenante

Répétition du spectacle
+ Atelier création de costumes 

pour le spectacle avec 
une intervenante

J’arrose mon potager
+ Répétition du spectacle

Atelier création de costumes pour 
le spectacle avec une intervenante

Atelier création de costumes 
pour le spectacle avec une intervenante

Répétition du spectacle

Atelier création de costumes 
pour le spectacle avec une intervenante

Répétition du spectacle

Répétition du spectacle
+ Création costumes et décors

Représentation du COLLECTIF LADUCH’, de 
eunes rappeurs de la MJC de la Duchère, dans 

le cadre de la fête de la musique

Partons à la découverte du métier 
de boulanger, à la boulangerie Calvid, 

quai Clémenceau  / Trajets à pied  
Atelier création de costumes pour le 

spectacle avec une intervenante

Représentation du COLLECTIF LADUCH’, de 
jeunes rappeurs de la MJC de la Duchère, 

dans le cadre de la fête de la musique

Sortie à la caserne de Rillieux la Pape pour découvrir 
le métier de pompier

Représentation du COLLECTIF LADUCH’, de jeunes 
rappeurs de la MJC de la Duchère, dans le cadre de 

la fête de la musique

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, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

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, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

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, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les 4 ans :  les Bugs Bunny

Les 5 ans : les étoiles filantes



PROGRAMME DES MERCREDIS 3/5 ANS
DU 1ER JUIN AU 6 JUILLET 2022

Les 3 ans : les T’choupis

mercredi 29 juin 2022

mercredi 29 juin 2022

mercredi 29 juin 2022

mercredi 6 juillet 2022

mercredi 6 juillet 2022

mercredi 6 juillet 2022
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Coin papote :
Les comptines que je connais

Répétition du spectacle au centre
Pique nique

Coin papote : Les comptines que je connais
À la découverte de styles musicaux 

et d’instruments de musique
Pique nique

Coin papote :
Les comptines que je connais

Répétition du spectacle au centre
Pique nique

Coin papote : Cites des noms d’insectes
Jeu : Quizz imagier des insectes

Activité manuelle :
Création d’une maquette nature

Coin papote : Mon année à Caluire juniors
Activité manuelle : Création d’une fresque 

avec les photos de l’année scolaire 
à Caluire juniors

Coin papote : Mon année à Caluire juniors
Activité manuelle :

Création d’une fresque avec les photos de 
l’année scolaire à Caluire juniors

Répétition du spectacle à la salle des fêtes
17h – spectacle à la salle des fêtes devant 

les familles
Fin du spectacle vers 18h

Répétition du spectacle à la salle des fêtes
17h – spectacle à la salle des fêtes 

devant les familles
Fin du spectacle vers 18h

Répétition du spectacle à la salle des fêtes
17h – spectacle à la salle des fêtes 

devant les familles
Fin du spectacle vers 18h

Kermesse / jeux d’eau

Expo photos de fin d’année
À destination des familles

Kermesse / jeux d’eau
Expo photos de fin d’année
À destination des familles

Kermesse / jeux d’eau
Expo photos de fin d’année
À destination des familles

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, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

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, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

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, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Les 4 ans :  les Bugs Bunny

Les 5 ans : les étoiles filantes



PROGRAMME DES MERCREDIS 6/11 ANS
DU 1ER JUIN AU 6 JUILLET 2022

Les 6-7 ans : les Pika lou

Les 8-11 ans : les winners du centre
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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. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

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, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Coin papote : Le Stop motion c’est quoi ?
Préparation du spectacle : 

Ombres chinoises et Stop motion
Atelier poterie

Coin papote : journée mondiale 
de l’archéologie du 17 au 19 juin

Activité manuelle :
Création de décors pour le spectacles

Préparation du spectacle : Ombres chinoises 
et Stop motion

Jeux sportifs :  
-Balle au prisonniers

-Touches-les

Jeux sportifs :
Découverte de différents handisports

Coin papote :
Nuit du handicap le 11 juin

Mini jeux de sensibilisation au handicap
Préparation du spectacle : 

Ombres chinoises et Stop motion

Coin papote : 
fête de la musique du 21 juin 

Finition de la vidéo en stop motion
Mini jeu : Quizz musical

Répétition du spectacle 
d’ombres chinoises

Jeu :
Les défis de l’archéologue

Coin papote : Quel est votre jeu préféré ?
Projet artistique avec Pauline :

Création d’une fresque de street art
Partie 3

Atelier cuisine : Des sablés émotions 
Jeu : Le cache-cache mexicain

Coin papote : Fête de la musique 
Jeu : Minis jeux musicaux

Projet artistique avec Pauline :
Fin de la fresque 

Créations d’affiches pour le spectacle

Coin papote : Nuit du handicap le 11 juin
Projet artistique avec Pauline :

Création d’une fresque de street art
Partie 4

Atelier slam avec un intervenant

Atelier théâtre
Atelier création de costumes 

pour le spectacle avec  
une intervenante de 17h à 18h

Jeu : Time’s up

Atelier théâtre

Atelier création de costumes pour le 
spectacle avec une intervenante 

de 17h à 18h

Jeu : Ali Baba et les 40 voleurs

Atelier théâtre
Atelier slam suite pour ceux qui ne font pas 

de théâtre
Atelier création de costumes pour le 

spectacle avec une intervenante de 17h à 18h

Représentation du COLLECTIF LADUCH’, de 
jeunes rappeurs de la MJC de la Duchère, 

dans le cadre de la fête de la musique

Atelier théâtre  
 

Atelier slam suite 
pour ceux qui ne font pas de théâtre 

 
Atelier création de costumes pour le 

spectacle avec une intervenante de 17h à 18h

Atelier cuisine : Création de cookies
Représentation du COLLECTIF LADUCH’, de 
jeunes rappeurs de la MJC de la Duchère, 

dans le cadre de la fête de la musique

Coin papote :  Fête du jeu et uniday « La 
grande aventure des émotions »
Intervention : Atelier projection 

dans le futur, en lien avec l’unicef

mercredi 1er juin 2022

mercredi 1er juin 2022

mercredi 8 juin 2022

mercredi 8 juin 2022

mercredi 15 juin 2022

mercredi 15 juin 2022

mercredi 22 juin 2022

mercredi 22 juin 2022



PROGRAMME DES MERCREDIS 6/11 ANS
DU 1ER JUIN AU 6 JUILLET 2022

Les 6-7 ans : les Pika lou

Les 8-11 ans : les winners du centre
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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. Veuillez apporter un change pour votre enfant, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

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, ainsi qu’une gourde et éventuellement des chaussons.

Coin papote : Mes vacances d’été
Atelier cuisine : Petits-fours

Activité manuelle : Création d’une fresque 
avec les photos de 

l’année scolaire à Caluire Juniors 
Jeu : Parcours sportif aquatique

Répétition du spectacle à la salle des fêtes
17h – spectacle à la salle 

des fêtes devant les familles
Fin du spectacle vers 18h

Kermesse 
Vernissage de la fresque Street art 
+ exposition photos du projet et de 

l’année

Coin papote : Mon année à Caluire juniors
Répétition du spectacle  

à la salle des fêtes
Pique nique

mercredi 29 juin 2022

mercredi 29 juin 2022

mercredi 6 juillet 2022

mercredi 6 juillet 2022

Coin papote : Mon année à Caluire juniors
Répétition du spectacle à la salle des fêtes

Pique nique

Coin papote : Mes vacances d’été
Activité manuelle : Préparation de déguisement 

et de stands pour la kermesse
Activité manuelle : Création d’une fresque 

avec les photos de l’année scolaire

Répétition du spectacle à la salle des fêtes
17h – spectacle à la salle 

des fêtes devant les familles
Fin du spectacle vers 18h

Kermesse / jeux d’eau
Expo photos de fin d’année
À destination des familles


