
-restaurant/bar/boulanger(préparer la bouffe du midi = buffet/picnic campagnard) 6 puis AM  
3
 ( pain plat , croissant)
-forgeron (fabrication de sardines en fer ou autres ) 4
-école( apprendre la langue tunka , l’écriture , la civilisation tunka) .???
-scientifique (atelier science)  AM4
-poterie/arts divers( body-painting)/menestrel/théâtre 6 AM 5
-fabrication de bourses en cuir 4
-formation guerrier tunka 4
-beauté/bien être/coiffure 2

BASE de 26 éclais  

Restaurant/Bar/Boulangerie
Public:
- 1 à 2 Animateur(s) (gère aussi la boulangerie)  le matin, 1 seul l'après-midi
-  6 jeunes (matin) et 3 l’aprem 
matos:
- matériel classique prépa-bouffe 
- denrées alimentaires fournis par l’intendance
- Four (+moules à gâteaux)
- De quoi faire du pain et des gâteaux , demande à l’intendance 

Préparation du buffet du midi, stand boisson et préparation de pain/patisserie 
Ne fait plus restaurant(prépa bouffe) l’après-midi 

Forgeron
public:
-4 éclais
-1 Resp (si feux)

matos:
-fer à beton 2*6m en diamètre 12mm(ou infiérieur) 
- pince
- gants anti-feux
- marteaux/masse
- enclume ( enfin si tu as, sinon tu peux utiliser ta masse comme une enclume) 

Stand fabrication(ou redressage)  sardine et couteaux/autres si possible. Affûtage du  
matériel comme les haches ou les couteaux.



École
Public:
-1 resp
- nombres de jeunes variable
matos:
- histoire des tunkas
- langages tunka 
- temps spi / sujet débats(à voir)
- écriture en code Maya (pense à les imprimer) 
- poinçon papier (pas rond) pour valider les niveaux 
- formations différentes selon les niveaux 
Les jeunes viennent quand il le souhaite, les formations ont lieu toutes les 15min, on y 
dispense les savoirs des tunka propre à chaque niveau et on peut y obtenir la validation 
d'un niveau d’école entraînant alors l'accès a un nouveau rang social. Pour cela en tant 
qu'animateur il te suffit de mettre en place l'activité école correspondant au niveau 
demandé par le jeunes. Elles sont clés en main et disponible dans le fichier annexe !

Atelier Sciences , AM seulement
Public :
- 1 animateur 
- 4 jeunes
Matos :

•bouteille d’eau 1.5l

•verre d’eau *2

•œufs et sel

•feuille plastique ( transparent)

•sachet de thé

•briquet

•dupapier
-un fouet 
•un cadre en tissus tendu

•bougie
-papier absorbant
•gros scotch

•gobelets

•lime à ongle

•papier

•couteau

•pince

•allumettes

Uniquement l'après midi
Ce sont des petites expériences scientifiques ^^



Potier/artiste/ménestrel/théâtre 
public:
- 6 jeunes le matin puis 5 l’aprem 
- Pas d'animateur, le référent : formation guerrier
matos:
- argile 
- four pour cuire 
- papier
- stylo/crayon/feutre
- peinture , bois
- boite à costume et accessoire
Exprimer sa fleur artistique avec à disposition plusieurs supports, ou créer un spectacle/ 
chanson de 4 minutes max.

Fabrication de bourses en cuir
Public:
-1 resp
-4 éclais
matos
- cuir
- poinçon cuir
- lacet cuir
- gabarit cuir (à préparer avant) 
- marteau

Ici on fabrique sa bourse en cuir, regarde quelques tutos sur internet si tu ne sais pas 
comment faire:) 

Formation guerrier
Public:
-1 animateur
-4 jeunes  
matos
-ficelle 
-la nature 

Les faires courir , du sport ! du sport = un jeune qui dort xD , plus sérieusement peut-être 
un parcours du combattant et un cours type fitness 



Beauté/bien-être/coiffure
Public :
- 2 éclais
-Pas d'animateur, le référent : bourse en cuir 
Matos :
-argile ( pour faire un masque)
-brosse
-chouchou
-lime à ongle

Les jeunes vont chouchouter leurs pairs ou les animateurs .Services gratuit 


