
Junior Foliz 2017 

le programme 
 
Lundi 17 avril  
 

Soin des poneys 

Chapiteau des poneys 
10h-12h (Accès en continu) 
 

Spectacle de rue « The Western show » 

Le Village de la Junior Foliz 
15h-15h30 / 16h-16h30 / 17h-17h30 
 

Les ateliers – Inscription recommandée 

• Atelier « Réalisation d’un attrape-rêve » : Tipi Grand Aigle 
14-14h30 / 14h30-15h / 15h-15h30 / 15h30-16h / 16h-16h30 / 16h30-17h / 17h-17h30 / 17h30-18h (limité 
à 30 enfants / demi-heure) 

• Atelier « Fabrication de tomahawk » : Tipi Petit Tonnerre 
14-14h30 / 14h30-15h / 15h-15h30 / 15h30-16h / 16h-16h30 / 16h30-17h / 17h-17h30 / 17h30-18h (limité 
à 25 enfants / demi-heure) 
 
Atelier artistique – Peins ton décor géant 

Le Village de la Junior Foliz 
14h-18h (Accès en continu) 
 
Tour de poneys – Inscription recommandée 

Enclos du Far West 
14h-18h (12 enfants toutes les 15 minutes) 
 
Rodéo 

Le village de la Junior Foliz 

14h-18h (en accès continu)  
Mini rodéo pour les 3-7 ans et rodéo pour les 7 ans et + 
 
Jeux en bois Western 

Le village de la Junior Foliz 

14h-18h (en accès continu)  
 

Bibliothèque du Far West 

Tipi des légendes 
14h-18h (Accès en continu) 
 
Chasse aux œufs de Pâques 

Village de la Junior Foliz 
15h30 et 17h 
 

Goûter 



Saloon 
16h-17h 
 

Mardi 18 avril  
 

Soin des poneys 

Chapiteau des poneys 
10h-12h (Accès en continu) 
 

Spectacle de rue « Danse des cowboys et des indiens » 

Le Village de la Junior Foliz 
15h-15h30 / 16h-16h30 / 17h-17h30 
 

Les ateliers – Inscription recommandée 

• Atelier « Réalisation de flèches indiennes » : Tipi Grand Aigle  
14-14h30 / 14h30-15h / 15h-15h30 / 15h30-16h / 16h-16h30 / 16h30-17h / 17h-17h30 / 17h30-18h (limité 
à 30 enfants / demi-heure) 

• Atelier « Fabrication de ton cheval-bâton » : Tipi Petit Tonnerre  
14-14h30 / 14h30-15h / 15h-15h30 / 15h30-16h / 16h-16h30 / 16h30-17h / 17h-17h30 / 17h30-18h (limité 
à 25 enfants / demi-heure) 
 
Atelier artistique – Peins ton décor géant 

Le Village de la Junior Foliz 
14h-18h (Accès en continu) 
 
Tour de poneys – Inscription recommandée 

Enclos du Far West 
14h-18h (12 enfants toutes les 15 minutes) 
 
Rodéo 

Le village de la Junior Foliz 

14h-18h (en accès continu)  
Mini rodéo pour les 3-7 ans et rodéo pour les 7 ans et + 
 
Jeux en bois Western 

Le village de la Junior Foliz 

14h-18h (en accès continu)  
 

Bibliothèque du Far West 

Tipi des légendes 
14h-18h (Accès en continu) 
 

Goûter 

Saloon 
16h-17h 
 
Séance de cinéma 

18h30 « Big city» 
Durée: 1h40 
Genre: Western, comédie 



Conseillé à partir de 6 ans. Ouverture du guichet à 18h et accès prioritaire jusqu’à 18h15 et ensuite selon 
disponibilités. Pré-réservation directement au cinéma possible sur présentation du carnet dès le samedi. 
Entrée adulte accompagnant 3,5€. 
Dans les années 1880, aux confins de l'Ouest américain, la petite ville de Big City attend l'arrivée d'une 
caravane de nouveaux immigrants. Hélas, la caravane est attaquée en chemin par les Indiens, et tous les 
adultes de Big-City partent pour la défendre. Au matin, les enfants de Big City se réveillent orphelins, avec 
pour seule compagnie adulte un vieil alcoolique et le débile du village.  
A partir de ce jour, le débile devient shérif, le vieil alcoolique juge de paix, et Big City se dote d'un maire 
enfant, d'un barman enfant, d'une entraîneuse enfant, d'un épicier enfant, d'un menuisier/croque mort 
enfant... chaque enfant reprenant la place occupée par ses parents. Mais les enfants indiens ne vont pas 
tarder à montrer le bout de leur nez... Big embrouilles à Big City ! 
 

Mercredi 19 avril  

 
Soin des poneys 

Chapiteau des poneys 
10h-12h (Accès en continu) 
 

Les ateliers – Inscription recommandée 

• Atelier « Customisation de ta tunique indienne» : Tipi Grand Aigle *** 
14-14h30 / 14h30-15h / 15h-15h30 / 15h30-16h / 16h-16h30 / 16h30-17h / 17h-17h30 / 17h30-18h (limité 
à 30 enfants / demi-heure) 

• Atelier « Fabrication d’un tambourin indien» : Tipi Petit Tonnerre *** 
14-14h30 / 14h30-15h / 15h-15h30 / 15h30-16h / 16h-16h30 / 16h30-17h / 17h-17h30 / 17h30-18h (limité 
à 25 enfants / demi-heure) 
 
Atelier artistique – Peins ton décor géant 

Le Village de la Junior Foliz 
14h-18h (Accès en continu) 
 
Tour de poneys 

Enclos du Far West 
14h-18h (12 enfants toutes les 15 minutes) 
 
Rodéo 

Le village de la Junior Foliz 

14h-18h (en accès continu)  
Mini rodéo pour les 3-7 ans et rodéo pour les 7 ans et + 
 
Jeux en bois Western 

Le village de la Junior Foliz 

14h-18h (en accès continu)  
 

Contes – Légendes indiennes – Inscription recommandée 

Tipi des légendes 
14h30-15h/15h30-16h/16h30-17h/17h30-18h (limité à 30 enfants par session) 

« Les trappeurs sont des aventuriers des forêts et des immensités d’Amérique. Venez écoutez les histoires 
des plus célèbres d’entre eux, glannées au hasard des rencontres avec les indiens ou les animaux de la 
forêt » 
 

Bibliothèque du Far West 



Tipi des légendes 
15h-15h30/16h-16h30/17h-17h30  
 

Studio Photos Wanted – Inscription recommandée 

Cabane des prisonniers 
14h-18h, 1 enfant toutes les 2 minutes 
 

Goûter 

Saloon 
16h-17h 
 
Spectacle : « La folle histoire du Far West » 
Palais des sports – Amphibia Le théâtre (limité à 360 personnes) 
A 18h30 – Ouverture du guichet à 18h et accès prioritaire jusqu’à 18h15 et ensuite selon disponibilités. Pas 
de pré-réservation possible. Entrée adulte accompagnant 6,5€. 
Durée du spectacle : 1h 
Public : Un grand spectacle à voir en famille ! À partir de 3  ans 
La folle histoire du Far West c'est la merveilleuse rencontre de Lucky Luke, des Daltons, de Billy the kid, de 
Woody et de Jessie. Oui, vous l'avez compris, les plus célèbres cowboys nous racontent la folle histoire du 
Far West! Chant, danse, numéro de cirque et jeux interactifs sont au rendez-vous de ce merveilleux 
spectacle. Un décor vidéo nous projettera dans le Far West sauvage ! 

 

Jeudi 20 avril  
 

Soin des poneys 

Chapiteau des poneys 
10h-12h (Accès en continu) 
 

Spectacle de rue « Les aigles du Léman» 

Le Village de la Junior Foliz 
15h30-16h/17h-17h30 
Admirez les rapaces en vol au-dessus de vos têtes, frissons et émotions garantis ! Une occasion de 
découvrir leur beauté mais aussi de comprendre leur fragilité. Ils seront visibles tout l’après-midi au sol. 
 

Les ateliers – Inscription recommandée 

• Atelier « Fabrication de coiffes indiennes» : Tipi Grand Aigle *** 
14-14h30 / 14h30-15h / 15h-15h30 / 15h30-16h / 16h-16h30 / 16h30-17h / 17h-17h30 / 17h30-18h (limité 
à 30 enfants / demi-heure) 

• Atelier « Création de mobiles indiens» : Tipi Petit Tonnerre *** 
14-14h30 / 14h30-15h / 15h-15h30 / 15h30-16h / 16h-16h30 / 16h30-17h / 17h-17h30 / 17h30-18h (limité 
à 25 enfants / demi-heure) 
 
Atelier artistique – Peins ton décor géant 

Le Village de la Junior Foliz 
14h-18h (Accès en continu) 
 
Tour de poneys – Inscription recommandée 

Enclos du Far West 
14h-18h (12 enfants toutes les 15 minutes) 
 
Rodéo 



Le village de la Junior Foliz 

14h-18h (en accès continu)  
Mini rodéo pour les 3-7 ans et rodéo pour les 7 ans et + 
 
Jeux en bois Western 

Le village de la Junior Foliz 

14h-18h (en accès continu)  
 
Contes – Histoires de cowboy – Inscription recommandée 

Tipi des légendes 
14h30-15h/16h30-17h/17h30-18h (limité à 30 enfants par session) 
"A la belle époque du Far West, un brave cow-boy s'en va découvrir les vastes contrées sauvages 
d'Amérique. Vif à cheval, sa maladresse en société le conduisit néanmoins à bien des mésaventures. Venez 
découvrir les aventures de Mac Coy, une série d'histoires pétillantes racontées par Patrick Huet." 

Bibliothèque du Far West 

Tipi des légendes 
15h-16h30/17h-17h30  
 

Goûter 

Saloon 
16h-17h 
 
Super Boum Country Hiha 

Maison de la montagne 
19h30-20h : Inscriptions – Soirée limitée à 80 enfants. 
20h-21h30 : Joue et danse avec tes copains! Pendant ce temps, tes parents profiteront d'un moment de 
liberté…  À partir de 6 ans. 
21h30-22h : Rentre chez toi et repose-toi bien avant la dernière journée des Junior Foliz 2017 ! 

 

Vendredi 21 avril  
 

Soin des poneys 

Chapiteau des poneys 
10h-12h (Accès en continu) 
 

Spectacle de rue «Indiannéos» 

Le Village de la Junior Foliz 
15h30-16h/17h-17h30 
Spectacle du Grand Ouest : instant de complicité entre l’homme et le cheval, s’ensuivront des épreuves 
telles que le planté de tomahawk, la lance indienne, le tir à l’arc à cheval et de voltige ! 
 

Bureau de change  

Tipi Grand Aigle 
14h-18h (Accès en continu) 
Ramène un maximum de pépites d’or au cowboy, tu pourras les échanger contre des bonbons ! 
 
Atelier « Maquille-toi en indien»  

Tipi Petit Tonnerre 
14h-18h (Accès en continu) 
 



Jeux du grand ouest (planté de tomawak, jeux des fers, bull, …) et initiation tir à l’arc 

Le village de la Junior Foliz 

14h-15h15/16h15-16h45 

 

Découverte de nos chevaux et de leurs harnachements 

Le village de la Junior Foliz 

14h-15h15/16h15-16h45  

 
Tour de poneys – Inscription recommandée 

Enclos du Far West 
14h-18h (12 enfants toutes les 15 minutes) 
 
Rodéo 

Le village de la Junior Foliz 

14h-18h (en accès continu)  
Mini rodéo pour les 3-7 ans et rodéo pour les 7 ans et + 
 
Jeux en bois Western 

Le village de la Junior Foliz 

14h-18h (en accès continu)  
 

Découverte des légendes indiennes – Inscription recommandée 

Tipi des légendes 
14h30-15h/16h15-16h45  (limité à 30 enfants par session) 

 

Bibliothèque du Far West 

Tipi des légendes 
15h-16h15/16h45-18h 
 
Super goûter du Far West 

Saloon 
16h-17h 
 

Les places sont limitées sur certains ateliers, inscription conseillée dès 14h sur place chaque jour pour les 
ateliers du jour quand cela est notifié. Accès aux ateliers sous réserve de disponibilité. 
Attention, ce festival est proposé aux enfants de 6 à 12 ans, les plus jeunes peuvent se voir refuser l’accès à 
certains ateliers s’ils ne sont pas accompagnés d’un de leurs parents…  
Carnet en vente à 20€ la semaine ou 8€ la journée. 
 
Programme sous réserve de modifications. 
 
 


