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• 6/03
6-7 ans
- Pomme du bonheur et
fleurs du printemps
- Le dragon spiroy
- Feu d’artifice
--------------------------- Sortie au centre
chorégraqhique de Rillieux
Lancer de bûches (molkky)
8-9 ans
- Dragon cracheur de feu
- On pousse
---------------------------- A la recherche des 4
éléments : sortie à la
bibliothèque de Caluire
9-11 ans
- Fabrique ton jardin
- Retour à la terre
---------------------------------- Grand jeu : allumer le feu
•

27/03
6-7 ans
- Corona di ferora
- Feu feu lé
- land’Art : les artistes en
herbe (avec les flash)
-------------------------------- A la recherche des 4
éléments : sortie à la
bibliothèque de Caluire
8-9 ans
-Pot au feu (tous ensemble)
---------------------------------- Terre à mâcher
- Grand jeu : le feu du dragon
9-11 ans

- Les potiers de satho
- Land’Art avec Sam Sam
-------------------------------Grand jeu : la flamme
des JO

•

13/03
6-7 ans
- 4 saisons
- Mon casque de pompier
8-9 ans
- Sablés enflammés
- La caverne de Platon
9-11 ans
- mon jardin botanique
- Ste pompier (sport)
POUR TOUS // APRES MIDI
Sortie au musée
des pompiers
POUR TOUS // CONCERT
GOUTER
Ecole de musique Sur 2 Notes
17h-18h.

• 3/04
6-7 ans
- Bouchon à la renne
- joue avec le feu (jeu de mimes)
- Gâteau de boue
-------------------------------------Sortie au centre
chorégraphique de Rillieux
- La boule de feu (sport)
8-9 ans
- Les emplâtrés
- Camion de pompiers
---------------------------- Activité
sssuuurrrppprriiisseeee
9-11 ans
- Le tour du monde
(course d’orientation)
- La terre des échecs
------------------------------- Grand jeu :
Alerte incendie

•

20/03
6-7 ans
- Au feu les pompiers
- Verre de terre
- Bonhomme gazon
à coiffer
------------------------------- Entrainement des
pompiers
- Camion de pompiers
8-9 ans
- Terre de feu
(tous ensemble)
-------------------------------- Terre de sable
- Dragon
9-11 ans
- Les animaux de la terre
(course d’orientation)
- Volcan
-------------------------------------Rencontre avec Caluire
Junior «sur nos terres»

•

10/04

POUR TOUS
Grand jeu
sur la journée
Voyage au coeur des
quatres éléments

6
10
ans

Programme mercredis
mars - avril 2019

• 6/03
6-7 ans
- Pomme du bonheur et
fleurs du printemps
- Le dragon spiroy
- Feu d’artifice
--------------------------- Sortie au centre
chorégraqhique de Rillieux
Lancer de bûches (molkky)
8-9 ans
- Dragon cracheur de feu
- On pousse
---------------------------- A la recherche des 4
éléments : sortie à la
bibliothèque de Caluire
9-11 ans
- Fabrique ton jardin
- Retour à la terre
---------------------------------- Grand jeu : allumer le feu
•

27/03
6-7 ans
- Corona di ferora
- Feu feu lé
- land’Art : les artistes en
herbe (avec les flash)
-------------------------------- A la recherche des 4
éléments : sortie à la
bibliothèque de Caluire
8-9 ans
-Pot au feu (tous ensemble)
---------------------------------- Terre à mâcher
- Grand jeu : le feu du dragon
9-11 ans

- Les potiers de satho
- Land’Art avec Sam Sam
-------------------------------Grand jeu : la flamme
des JO

•

13/03
6-7 ans
- 4 saisons
- Mon casque de pompier
8-9 ans
- Sablés enflammés
- La caverne de Platon
9-11 ans
- mon jardin botanique
- Ste pompier (sport)
POUR TOUS // APRES MIDI
Sortie au musée
des pompiers
POUR TOUS // CONCERT
GOUTER
Ecole de musique Sur 2 Notes
17h-18h.

• 3/04
6-7 ans
- Bouchon à la renne
- joue avec le feu (jeu de mimes)
- Gâteau de boue
-------------------------------------Sortie au centre
chorégraphique de Rillieux
- La boule de feu (sport)
8-9 ans
- Les emplâtrés
- Camion de pompiers
---------------------------- Activité
sssuuurrrppprriiisseeee
9-11 ans
- Le tour du monde
(course d’orientation)
- La terre des échecs
------------------------------- Grand jeu :
Alerte incendie

•

20/03
6-7 ans
- Au feu les pompiers
- Verre de terre
- Bonhomme gazon
à coiffer
------------------------------- Entrainement des
pompiers
- Camion de pompiers
8-9 ans
- Terre de feu
(tous ensemble)
-------------------------------- Terre de sable
- Dragon
9-11 ans
- Les animaux de la terre
(course d’orientation)
- Volcan
-------------------------------------Rencontre avec Caluire
Junior «sur nos terres»

•

10/04

POUR TOUS
Grand jeu
sur la journée
Voyage au coeur des
quatres éléments

