
PROGRAMME DES MERCREDIS 3/5 ANS
DU 28 AVRIL AU 19 MAI
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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.

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.

3 ans Les mickeys mouses - Thème : Balade dans la nature

Mercredi 28 Avril 2021 Mercredi 5 Mai 2021 Mercredi 12 Mai 2021 Mercredi 19 Mai 2021

Coin papote : Que trouve t’on dans la 
nature ?

Activité manuelle : Crée ta fresque nature
Jeu : Imagier de la nature

Coin papote : Citez des noms d’arbres
Activité manuelle : Monsieur Nature

Découverte de jeux à la ludothèque autour de 
la nature en 1/2 groupe

Coin papote : Citez des noms de fleurs
Activité jardinage : 

Je plante des graines
en 1/2 groupe

Jeu : 1, 2, 3 Jolie fleur

Coin papote : Citez des noms de fruits 
Activité manuelle : Dame fleur

Atelier Cuisine : Salade de fruits
En 1/2 groupe

Jeu de rapidité:
« Air, terre, mer »

Jeu de piste :
 A la recherche

des fleurs perdues

Activité manuelle : Fabrication de nids 
Pour les oiseaux

Jeu : Les oiseaux dans leur nid

Jeux :
Blindtest des animaux

et
Memory des animaux

 Les 4 ans : les mini-loups - Thème : Les contes féériques

Mercredi 28 Avril 2021 Mercredi 5 Mai 2021 Mercredi 12 Mai 2021 Mercredi 19 Mai 2021

Coin papote : C’est quoi un dragon ?
Activité manuelle : 

La maison des dragons
Atelier comptines

Jeu sportif :
Oust les sorcières

Coin papote : C’est quoi une fée ? 
Activité manuelle : Création de 

doigts de fées
Jeu :  Mime des créatures

fantastiques

Coin papote : C’est quoi un farfadet ?
Activité manuelle :

La château en pomme de terre 
Jeu : Blindtest des sons de la nature

Jeu : 
A vos baguettes magiques

Jeu : 
1,2,3 Soleil 

Activité manuelle :
Bouquet de fleur en crépon

Jeu : 
 À  la recherche du chaudron magique 

Coin papote :
C’est quoi une sorcière ?

Activité manuelle : Chaudrons magiques
Atelier cuisine : Potion magique

(Cocktail de fruits)

Les 5 ans : les Tigres - Thème : Le monde féérique

Mercredi 28 Avril 2021 Mercredi 5 Mai 2021 Mercredi 12 Mai 2021 Mercredi 19 Mai 2021
Coin papote : D’ où viennent les 

contes ?
Atelier vidéo : projection autour des 

contes
Jeu : Quizz sur les contes

Jeu de dessin : 
On dessine notre personnage fantastique

Jeu : 
Mime des créatures fantastiques 

(Douanier, contrebandier)

Coin papote : Qu’est-ce qu’un monde féérique ? 
Activité manuelle : Création de porte-manteaux 

enchantés
Jeu : Blintest des sons de la nature ;

Ou sont cachés les personnages des contes

Coin papote : Quel sont les personnages féeriques 
que je connais ?

Activité manuelle :
Création d’une licorne sacrée 

On écoute des contes

Coin papote : Quel sont tes personnages
préférés de l’univers Disney ?

Activité manuelle : Fabrication
 du château de Disney

Découverte de jeux à la ludothèque en 1/2 groupe

Jeu sportif:
(Prise de drapeau) 

Les nains contre les elfes

Parcours sportif :
Voyage dans la forêt 

enchantée

 Activité manuelle : Création de
mon dragon de compagnie

Jeu de construction:
Qui aura le plus haut château ?
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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.
Prévoir une tenue adaptée à l’activité et une bouteille d’eau pour les activités sportives ou en extérieur.

PROGRAMME DES MERCREDIS 6/11 ANS
DU 28 AVRIL AU 19 MAI

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter 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 une gourde et éventuellement des chaussons.

Les 6-8 ans : les papillons de feu - Thème : La nature en folie 

Mercredi 28 Avril 2021 Mercredi 5 Mai 2021 Mercredi 12 Mai 2021 Mercredi 19 Mai 2021

Coin papote : Citez des noms de légumes
Activité manuelle :

Collection de galets peints
Jeu :

Quel empreinte pour quel animal ?

Jeu :
Chasse au petites bêtes 

et Observation d’insectes à la loupe

Coin papote : La nature c’est quoi ?
Activité manuelle : 

Crée ton porte manteau nature
Jeu : 

Blintest des sons de la nature

Coin papote :
Citez des noms d’arbres

Balade en nature j’observe la végétation 
et les animaux

Jeu : Quizz sur notre balade

Coin papote : Citez des noms des fleurs
Activité manuelle :

Création d’une frise autour
de la nature ( Partie 2)

Jeu : Mime des animaux de la nature

Jeux : Bingo de la nature
et

Times up de la nature

Parcours sportif : Les obstacles de la forêt
Activité manuelle :

Création d’une frise autour de la nature 
( Partie 1)

Jeu sportif :
A la recherche des 12 éléments

Les 8-11 ans : les maitres du temps - Thème : Caluire 007

Mercredi 28 Avril 2021 Mercredi 5 Mai 2021 Mercredi 12 Mai 2021 Mercredi 19 Mai 2021

Coin papote : Citez des accessoires utilisés par 
les agents secrets

Activité manuelle : Crée ton passeport
+ badge d’accés au QG

Jeu : Escape livre

Escape game :
Dans le repère de James Bond

Coin papote :
Qu’est-ce qu’un agent secret ?

Activité manuelle :
Crée ton kit d’espionnage

Jeu : Je résous des petites enquêtes

Coin papote : Est ce que les agents
secrets existent vraiment ?

Activité manuelle :
Création du logo du QG

Jeu : Qui est le killer ?

Coin papote : Les agents secrets célèbres
Jeux :

A la recherche des empreintes
et Time’s up 

Jeu sportif:
Entrainement pour l’examen des agents secrects

Temps fort :
Intervention d’Alexandre Droit

créateur de jeux (en 1/2 groupe)
(report du 31 mars)

Jeu sportif :
Epreuves de sélection

FBI ou CIA

Jeu sportif :
Espions contre voleurs



PROGRAMME DES MERCREDIS 3/5 ANS
DU 26 MAI AU 16 JUIN
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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.

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.

3 ans Les mickeys mouses - Thème : Balade dans la nature

 Les 4 ans : les mini-loups - Thème : Les contes féériques

Les 5 ans : les Tigres - Thème : Le monde féérique

Mercredi 26 Mai 2021 Mercredi 2 Juin 2021 Mercredi 9 Juin 2021 Mercredi 16 Juin 2021
Coin papote : Citez des noms de légumes

Temps fort : Créations pour la journée
UNIDAY « Le développement durable &

 la protection de l’environnement »

Coin papote : Citez des noms d’insectes
Activité manuelle :  Bonhomme aux cheveux 

d’herbes 
Découverte de jeux à la ludothèque

Autour de la nature

Coin papote : Moi j’aime…
Activité manuelle : Création d’un cadeau

pour quelqu’un que j’aime
Atelier lectures et comptines sur la nature

Activité manuelle :
Crée ton potager en 1/2 groupe
Jeu de société : Le jeu du verger

Jeu sensoriel :
Je devine les éléments

de la nature que je touche

Jeu sur le développement durable :
Playa playa

Jeu de parcours : il faut récolter et trier les déchets

Coin papote : Qui connaît
le parc de la tête d’or ?

JOURNEE AU PARC DE LA TETE D’OR 
AVEC PIQUE-NIQUE

Activité manuelle : Land art 
Jeux sportifs dans la nature
Prévoir une tenue adaptée,

une casquette et une gourde
Trajets en car  Départ vers 9h45, retour pour 16h30

Mercredi 26 Mai 2021 Mercredi 2 Juin 2021 Mercredi 9 Juin 2021 Mercredi 16 Juin 2021

Coin papote : C’est quoi un lutin ?

Activité manuelle : Création d’un cadeau 
pour quelqu’un que j’aime

Jeu : Dominos des lutins

Jeu :
Parcours sportif des sirènes

Atelier jardinage : 
Plantation des haricots magiques

Jeu :
La cachette des farfadets

Coin papote : C’est quoi un  escape game ?

Temps fort : Escape game autour
des contes avec Les aventures de Léo

Atelier comptines

Coin papote : Qui connaît le
parc de la tête d’or ?

JOURNEE AU PARC DE LA TETE D’OR 
AVEC PIQUE-NIQUE

Activité manuelle : Land art 
Jeux sportifs dans la nature
Prévoir une tenue adaptée,

une casquette et une gourde
Trajets en car  Départ vers 9h45, retour pour 16h30

Mercredi 26 Mai 2021 Mercredi 2 Juin 2021 Mercredi 9 Juin 2021 Mercredi 16 Juin 2021
Coin papote : Les paysages imaginaires 

Activité manuelle : Création d’un cadeau
pour quelqu’un que j’aime

Jeu : Je devine les mots en rapport avec les contes 
(Time’s up)

Coin papote : Quel est ton conte préféré ?
Activité manuelle : Crée la maison des lutins en récup

Jeux autour de la journée UNIDAY
« Le développement durable & 

la protection de l’environnement »

Coin papote : Les contes du monde entier

Atelier cuisine en 1/2 groupe
Sablés multicolores

Atelier poterie en 1/2 groupe

Coin papote : Les légendes
dans les dessins animés

Temps fort : Escape game Autour des 
contes avec Les aventures de Léo

Jeu sportif :
« La chasse aux gnomes » 

Quizz autour du 
développement durable et de l’environnement

Jeu sportif : 
Le relai des fées

Jeu sportif:
Balles aux trolls

Jeu sportif:
Match de quidditch

Coin papote : Connaissez vous l’histoire du haricot magique ?
Temps fort : Créations pour la journée

  UNIDAY « Le développement durable & 
    la protection de l’environnement »

On écoute des contes
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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.
Prévoir une tenue adaptée à l’activité et une bouteille d’eau pour les activités sportives ou en extérieur.

PROGRAMME DES MERCREDIS 6/11 ANS
DU 26 MAI AU 16 JUIN

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter 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 une gourde et éventuellement des chaussons.

Les 6-8 ans : les papillons de feu - Thème : La nature en folie 

Les 8-11 ans : les maitres du temps - Thème : Caluire 007

Mercredi 26 Mai 2021 Mercredi 2 Juin 2021 Mercredi 9 Juin 2021 Mercredi 16 Juin 2021
Journée super héros

Coin papote : Quel serait ton super pouvoir ?
Activité manuelle : Création d’un cadeau 

pour quelqu’un que j’aime
Activité Permaculture avec Permamind 
Comment bien s’occuper d’un potager 

Coin papote : Citez des noms de plantes aromatiques
Temps fort : La journée UNIDAY « Le développement 

durable & la protection de l’environnement »
Activité Permaculture ; Installation des bacs 

et atelier avec Permamind ;
On sème des graines

Journée Star Wars

Coin papote : Que connais-tu de Star wars ?
Activité manuelle : Création de sabres lasers

Jeu : Time’s up sur la science fiction

Journée princesses et princes
Coin papote : À quoi reconnait-on un roi ou une reine ? 

Activité manuelle : Création de diadèmes
et de couronnes 

Activité Permaculture avec Permamind
comment bien associer les plantations

Activité manuelle :
Création autour du développement durable

Grand quizz sportif autour de la nature

Jeu sportif : Jedis Vs Sith
(Douanier - Contrebandier)

Jeu sportif:
Capture de drapeau du château 

voisin

Grand jeu :
Grille mystérieuse des supers héros

Mercredi 26 Mai 2021 Mercredi 2 Juin 20211 Mercredi 9 Juin 2021 Mercredi 16 Juin 2021

Chasse au trésor :
Les agents secrets
partent en mission

Coin papote : L’uniday qu’est ce que c’est ?

Activité manuelle : Créations pour la journée
UNIDAY  « Le développement durable
& la protection de l’environnement »

Atelier de rempotage prévu avec les espaces verts aux 
serres de la ville - Trajets en car

Coin papote : Comment devient-on un agent secret ?

Activité manuelle : Fabrication d’encre invisible 
+ écriture de lettres avec codes secrets

Découverte de jeux à la ludothèque

Coin papote : Connaissez-vous le morse ?

Activité manuelle : Création d’une loupe

Jeu : Saurez-vous décrypter les codes secrets ?

Jeu sportif de construction :
Concours de gadgets

Quizz sur la protection
de l’environnement 

Temps fort :
Intervention Njoy NBI
police scientifique

Jeu de rôle :
Spy Kids

Coin papote : Ce que j’aime le plus

Activités manuelles : Création d’un cadeau 
pour quelqu’un que j’aime

et  Création d’une lettre anonyme



PROGRAMME DES MERCREDIS 3/5 ANS
DU 23 JUIN AU 30 JUIN
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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.

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.

3 ans Les mickeys mouses - Thème : Balade dans la nature

 Les 4 ans : les mini-loups - Thème : Les contes féériques

Les 5 ans : les Tigres - Thème : Le monde féérique

Mercredi 23 Juin 2021 Mercredi 30 Juin 2021
Coin papote : Que peut-on trouver

dans une forêt ?

Activité manuelle : Création sur le thème de la forêt
Jeu musical des lutins pour la fête de la musique

Jeu musical pour la fête de la musique

Coin papote : citez des accessoires pour jardiner

Temps fort avec le prestataire
Specimen(s) conte curieux de nature

et atelier jardinage en 1/2 groupe

Chasse au trésor de la forêt
Expose tes créations

Les juniors fêtent la fin de l’année

Mercredi 23 Juin 2021 Mercredi 30 Juin 2021
Coin papote : Qu’est ce qui me fait peur ?

Activité manuelle : Création de petits 
monstres

Jeu musical pour la fête de la musique

Jeu :
La chasse aux monstres

Coin papote : Est ce que j’aime jardiner ?
Atelier jardinage : On déterre

nos pomme de terre planté le 05 mai
Activité manuelle : Création de monsieur

et madame patate

Expose tes créations

Les juniors fêtent la fin de l’année

Mercredi 23 Juin 2021 Mercredi 30 Juin 2021
Coin papote : Contes et légendes 

urbaines
Activité manuelle : Crée ton magicien

Jeu musical pour la fête de la musique

Coin papote : Mes créatures imaginaires préférées
Activité manuelle :

Confection de mon étoile de marraine la fée

Course d’orientation : Chasse au dahu

Jeu théâtral:
Au bal des fées

Expose tes créations

Les juniors fêtent la fin de l’année
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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.
Prévoir une tenue adaptée à l’activité et une bouteille d’eau pour les activités sportives ou en extérieur.

PROGRAMME DES MERCREDIS 6/11 ANS
DU 23 JUIN AU 30 JUIN

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo. Veuillez apporter 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 une gourde et éventuellement des chaussons.

Les 6-8 ans : les papillons de feu - Thème : La nature en folie 

Les 8-11 ans : les maitres du temps - Thème : Caluire 007

Mercredi 23 Juin 2021 Mercredi 30 Juin 2021
Journée Pixar

Coin papote : Quels films Pixar j’ai déjà regardé ?
Activité manuelle : Fabrication de paper toys 

Flash Mcqueen  (film d’animation Cars)
Jeu : Quizz sur les super héros

Journée Disney
Coin papote : Quels films Disney j’ai déjà regardé ?

Activité manuelle : Création d’une 
maquette Lilo et Stitch

Jeu : Blindtest disney

Expose tes créations

Les juniors fêtent la fin de l’année

Jeu sportif :
 Les jouets de Toy Story s’affrontent ?

(Sagamore)

Mercredi 23 Juin 2021 Mercredi 30 Juin 2021

Coin papote : J’aime écouter...

Activité manuelle : Création de lunettes d’espion

Jeu : Blintest musique de films
En lien avec la fête de la musique

Jeu :
Qui-est-ce ? (grandeur nature) 

Coin papote :
Ce que j’ai retenu de mon année 

à Caluire juniors
Activité manuelle : Affiche le best-off de l’année

Atelier Théâtre : Impros des espions

Expose tes créations

Les juniors fêtent la fin de l’année


