SEMAINE 1 : « L’aventurier à la conquête du monde ! » avec EVARISTO, LUC-AXEL, MATHILDE, ELIAN, JUSTIN

LUN. 19

Découvre ton équipage & rencontre un mystérieux
aventurier et un savant fou …
Ils ont besoin d’aide !
Jeux à gogo

Cree ton kit et ton diplôme d’aventurier !
Activité manuelle
Teste ton kit en situation réelle !
Parcours sportifs

MAR. 20

EN ROUTE POUR L’ASIE
SORTIE Parc de la Tête d’Or
Trouve le terrain adéquat et
met en place ton campement !

SORTIE Parc de la Tête d’Or
CHASSE AUX TRESORS !
Retrouve un important butin
volé par des Astro-Ninjas !

MER. 21

AMÉRIQUE DU SUD
Création de statuette en argile Activité manuelle
« Move ton Body » sur de la danse Incas !

PIQUE-NIQUE

AMÉRIQUE DU NORD
Soit prêt pour des olympiades sportives avec ton
équipage ! Hockey, Basketball et Football, let’s go !

OCÉANIE
JEU. 22

VEN. 23
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Trouve les pièces manquantes qui aideront le
mystérieux aventurier et le savant fou à construire leur
vaisseau spatial !

AFRIQUE !
Activité d’expression artistique
OU Pratique des percussions africaines au studio de
musique de la MJC SORTIE

SORTIE
AQUARIUM DU GRAND LYON

« Move ton body » sur de la danse africaine !
OU Perd pas le nord au jeu de la boussole ! Sport

SEMAINE 2 : Le savant fou à la conquête de l’espace ! EVARISTO, LUC-AXEL, CÉLIA, ELIAN, JUSTIN

LUN. 26

Retrouve ton équipage, le savant fou et le
mystérieux aventurier pour de nouvelles aventures
galactiques !
Création d’une grande fresque

Prépare-toi pour le grand casting scientifique de la
galaxie !
&
Jeux de mimes

MAR. 27

SORTIE aux parcs des hauteurs
Éclate-toi dans un affrontement
Zombies vs Survivants !

SORTIE
Chasse aux monstres galactique !

MER. 28

Attention ! Une armée d’Aliens !
Diverses Activités manuelles au choix

Aliens vs Extraterrestres ! Choisissez votre camp !
Grand jeu sportif

JEU. 29

GRAND JEU : A travers les planètes !
Jeux de stands avec l’équipage réuni

SORTIE Salle Léo Ferré-MJC
Ciné-Club : Un genre, le cinéma d’aventure

VEN. 30

Cuistots en folie !
Aide le savant fou à cuisiner l’antidote
qui permettra de réparer la galaxie !
& Déguisements et préparation déco pour la
boom !

Jeux musicaux et loup garou !
& La BOOM d’Halloween !
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PIQUE-NIQUE

