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CENTRE DE LOISIRS Saint-Vigor le Grand  (Accueil Collectif de 
Mineurs) 

9 rue de la Mairie 
14400  SAINT-VIGOR LE GRAND 

 A LA DECOUVERTE DE L’OCEANIE 
 

 

 

Lundi 5 AOUT 2019 

ACCUEIL dès 7h45 

pour tous : Règles de vie, jeux de présentation  

 

                               Rouges : En plus « sois aussi agile 

                                qu’un koala » 
                             Découvre l’océanie 
 

 

Jaunes : « Peins une fresque arborigène » « récupère de 

l’eucalyptus pour les kaolas » 

Rouges :  Décore ta salle avec Vaïana et Maui, bataille 

entre crocodiles, Kangourous et scorpions 

Bleus : Décourverte de l’Océanie Quizz ludique 

Noirs : « Le tour de l’Océanie en 1h52 » 

 

Mardi 6 AOUT 2019  

Pour tous : sortie à la plage 
Prévoir : Maillot de bain, serviette, crème solaire, casquette, 

pique-nique pour les enfants non-inscrits en restauration. 
 

Mercredi 7 AOUT 2019 

Jaunes : Saute comme un Wallaby, crée ton collier 

Maori 

Rouges : Peins Samy la tortue, traverse l’Australie 

 

 

Bleus & Noirs : Golf  

 (départ à 8h50)   
 

Jaunes & Rouges : 

 Poney à Saint-Loup Hors, retour vers 18h   

 

                Bleus : « La conquête des territoires » 

 

  

Noirs : Sortie vélos (prévoir un casque) 

  

Jeudi 8 AOUT 2019 

Jaunes : Piscine (penser au maillot et serviette) 

Rouges : » Koala en folie » , « la folie de stitch » 

 

Bleus : « Activités manuelles et musicales autour de la  

Culture maori » 

Noirs : Activités manuelles, « tagueurs, tagueuses à vos 

bombes » 

Jaunes & rouges  : Grand jeu, retrouve 

La longue vue de James Cook 

 

Bleus & noirs : Grand jeu, sur les  

Traces de l’anneau unique 

 

Vendredi 9 AOUT 2019 

Jaunes : Le commando de l’autruche, donne 

vie à ton kangourou 

Rouges : Piscine (penser au maillot de bain et serviette) 

 

Bleus : Activités à la carte 

 

Noirs : Escape Game « l’union fait la force mais pas 

que » 

 

Grand Jeu pour tous 
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