
Matin : 
Fabrique ton systeme
solaire

Après-midi : 
Sortie Poney             
 (retour vers 18h00)

Matin : 
- Décore ton masque
d'Alien
- Apporte à boire aux
Aliens

Après-midi : 
Balade du petit prince

Matin : 
Sortie Golf  (Départ 8h45 / 
Retour 12h00)

Après-midi : 
- Scoubidou de l'espace 
- Course en folie dans
l'univers

Matin : 
Décollage vers les
martiens

Après-midi : 
Sortie Poney             
 (retour vers 18h00)

Matin : 
- Mange l'univers en
choco
- Permis Vélo (Prévoir
casque + vélo)  

Après-midi : 
Grand Jeu " à la recherche
des pierres lunaires"

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

Lundi 15 Aout

Mercredi 17 Aout

Vendredi 19 Aout

Sortie plage
 

 (prévoir maillot et serviette de bain, casquette, crème solaire et pique-nique pour les non-inscrits en
restauration)

 
retour des groupes vers 18h00

Férié 

Mardi 16 Aout

Jeudi 18 Aout

Matin : 
Customise ton systeme
solaire

Après-midi : 
Grand Jeu " à la
recherche des pierres
lunaires"

Matin : 
 Que la force sois avec
toi

Après-midi : 
Ne laisse pas tomber les
astéroïdes

Matin : 
Sortie Golf  (Départ 8h45 / 
Retour 12h00)

     Après-midi : 
    Sortie vélo 

Matin : 
               Sortie Piscine 

(Retour vers 12h00)

Après-midi : 
- Among US
- Crée ton loup garou

Matin : 
- Time to Tiktok
- Blind Test

Après-midi : 

Grand Jeu " Retrouve le
trésor du roi BZORJ"

Matin : 
Sortie piscine 
Retours vers 12h00)

Après-midi : 

Grand Jeu " Retrouve le
trésor du roi BZORJ"

Matin : 
Escape game à la base
spatiale

Après-midi : 
- Among US



Cette semaine, nous avons le plaisir de mettre en place
des nuitées qui se dérouleront au centre de loisirs pour
les enfants inscrits. 

Pour rappel : 

LES ROUGES = MARDI 16 AOUT 
 

LES JAUNES = MERCREDI 17 AOUT
 

LES BLEUS et NOIRS = JEUDI 18 AOUT 

Pour information : 

 
Attention : 

 
Suite aux risques d'orage et fortes pluies annoncés

semaine prochaine, la sortie plage du mardi 16 Aout ainsi
que la nuitée des  rouges mardi soir sont annulées.

Nous ferons un point "prévisions météorologiques" mardi
et vous informerons aussitôt du maintien ou non des

nuitées jaunes et bleus/noirs. 
Merci de votre compréhension. 

 
La direction 


