


 

VEN. 16 NEW DELHIRE !  
Grande fresque et explosion de couleurs indiennes 

MAQUINDIENS  
Atelier maquillage SEMAINE 1 - THEME : Un Jour peut-être… 

Merci de vous équiper TOUS LES JOURS : Petit sac à dos, gourde, casquette, crème solaire et maillot de bain 
EQUIPE : Tristan, Carla

MER. 07
 … je serai dans l’Antiquité !

Bienvenue à Athènes : Agora et jeux pour se connaître
Olympiades antiques 

Jeux sportifs 

JEU. 08
 ... je serai un.e grand.e archéologue ! 

SORTIE  au parc gallo-romain des Hauteurs

SORTIE  au parc des Hauteurs
Les archéologues en herbe

Jeu du signe, coopération et sport

VEN. 09
... je serai au Moyen-Age !

Activités manuelles
Joute de chevaliers 

Jeux sportifs

SEMAINE 2 - THEME : Un Jour peut-être… 

Merci de vous équiper TOUS LES JOURS : Petit sac à dos, gourde, casquette, crème solaire et maillot de bain 
EQUIPE : Tristan, Carla

LUN. 12
 … je serai astronaute !

A la chasse aux planètes
Activités sportives et manuelles

3, 2, 1, décollage : Lancement de la fusée
Activité manuelle

MAR. 13
 … je serai en Egypte !

SORTIE  au parc gallo-romain des hauteurs
SORTIE  au parc gallo-romain des Hauteurs 

A la recherche des Egyptiens Cache-cache  

MER. 14

JEU. 15
... je serai dans l’espace !

Cuisine des étoiles & Ambiance de l’espace 
Activité musicale

Animation du centre Kapla 
Constructions en bois

VEN. 16
... je serai aventurier

SORTIE  au Mont Thou (Monts d’Or)
SORTIE  au Mont Thou (Monts d’Or)

Journée nature et cabanes



 

VEN. 16 NEW DELHIRE !  
Grande fresque et explosion de couleurs indiennes 

MAQUINDIENS  
Atelier maquillage 

SEMAINE 4 - THEME : Un Jour peut-être …

Merci de vous équiper TOUS LES JOURS : Petit sac à dos, gourde, casquette, crème solaire et maillot de bain 
EQUIPE : Tristan, Carla

LUN. 26
… je serai acteur/actrice !

Time’s up du cinéma

SORTIE Ciné-Club à la MJC du Vieux-Lyon
« Prince et Princesse » de Michel Ocelot 

Film d’animation en théâtre d’ombres 

MAR. 27
Je serais aventurier.e !
SORTIE Parc Miribel 

SORTIE Parc Miribel C’est l’aventure !
Balade, danse & jeux de ballons

MER. 28
... je serai artiste de rue !

Excursion dans Lyon : explorer les œuvres « trompe l’œil »

Art de récréation 
Fresque des ombres + prénoms street art 

Activité manuelle

JEU. 29
 ... je serai cuisinier.e !

Sac magique + devine le gout
Tout le monde à table !

Atelier cuisine : cookies + salade de fruit 

VEN. 30

SORTIE Parc Blandan 
Un jour peut-être je serai musicien.ne 

Chef.fe d’orchestre

SORTIE Parc Blandan 
La musique dans la peau 

Blind test + ukulélé et chant + cerceaux musical

SEMAINE 3 - THEME : Un Jour peut-être … Je serai artiste !
Merci de vous équiper TOUS LES JOURS : Petit sac à dos, gourde, casquette, crème solaire et maillot de bain 
EQUIPE : Tristan, Carla

LUN. 19
... je serai magicien.ne !

Plastique fou
Potion magique Smoothies & parcours de motricité pour 

retrouver la potion

MAR. 20
… je serai champion.ne !

SORTIE Parc des Chartreux
Défis sportifs

SORTIE Parc des Chartreux
Dessine ton/ta pote  

Activité manuelle en pleine nature

MER. 21
De vrais pizzaïolos !

Atelier cuisine 
Ateliers d’argile, pâte à modeler, plâtre + jeu de la 

statue

JEU. 22
SORTIE au parc de Lacroix-Laval 

Les grandes forêts et plaines nordiques 
SORTIE au parc de Lacroix-Laval 

La balade des photographes Rallye photo, land art

VEN. 23
 … je serai peintre !
Activités manuelles

A la recherche des peintures oubliées 
Chasse aux trésors


