CENTRE DE LOISIRS Saint-Vigor le Grand
(Accueil Collectif de Mineurs)
9 rue de la Mairie
14400 SAINT-VIGOR LE GRAND

Lundi 20 août 2018
ACCUEIL dès 7h45
Jaunes & Rouges : Règles de vie, jeux de présentation
Bleus : Initiation au roller  penser à ramener
pour ceux qui en ont : rollers, protections
(coudes, genoux et casques). Chaussettes
obligatoires !

Jaunes & Rouges : Piscine  penser à emporter maillot,
bonnet, serviette de bain, 50c pour le casier

Bleus & Noirs : Grand jeu
d’enquête « Vol dans les coulisses de
Disney »

Noirs : Départ pour le mini camp à Lion-sur-Mer à 10h

Mardi 21 août 2018
Sortie à la plage de Colleville-sur-Mer
Merci de ramener serviette, crème solaire, casquette ainsi
que le pique-nique pour les non-inscrits à la restauration.

Mercredi 22 août 2018
Jaunes : Fable animée : Peins la fresque des fables

Jaunes & Rouges : Grand jeu
« Les fables s’invitent à Koh Lanta »

Rouges : Grande frise des fables
« le loup contre les agneaux »

Bleus & Noirs : Suite de l’initiation au roller  penser à

Bleus & Noirs : Golf  départ à 08h45

ramener pour ceux qui en ont : rollers, protections (coudes,
genoux et casques). Chaussettes obligatoires !

Jeudi 23 août 2018
JOURNÉE INTER-CENTRES A LION-SUR-MER
Pour les jaunes de 3, 4 et 5 ans : Journée à Girafou  penser aux chaussettes
Ramener le pique-nique pour les non-inscrits à la restauration

Vendredi 24 août 2018
Jaunes : Réalise ton petit poisson
« Lièvres contre tortues »
Rouges : A la découverte du Slime
Préparation du spectacle

GRAND JEU POUR TOUS
« aide le corbeau à
récupérer son fromage »

Bleus : Activités manuelles
Noirs : Fabrication des décors et
costumes pour le spectacle

Mairie de SAINT-VIGOR LE GRAND
Stade Marcel Garnier
commune.saintvigorlegrand@wanadoo.fr

Noirs : Retour du mini camp
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