
août 2021

Escargots Chenilles Coccinelles Loups Lynx

Du 2 au 6

Ateliers tressage polynésien, 
grand jeu du Marae de 

Taputapuatea, festival des 
îles Marquises…

Du 9 au 13

Du 16 au 20

Ateliers totem kanak & 
papillons, atelier musique, 

jeux de parachutes, 
découverte des fruits...

Du 23 au 27

Ateliers des pépites d'or & 
maracas, relais des 

chercheurs d'or, jeux 
amérindiens Kali'ma 2021…

Ateliers case en bambou & ti-
punch, jeux olympiques 

amazoniens, jeu de Ratayo, 
rencontre avec un 
entomologiste...

Ateliers sable coloré & art 
Tembé,  Carnaval de Guyane, 

Jeux amérindiens Kali'ma 
2021, grand jeu des 

orpailleurs clandestins…
Du 30 au 1

er 

sept.
Création de notre totem, 

défis jaunes contre rouges, 
parcours du combattant, 
grande chasse au trésor…

Défis d'adresse & au fil de 
l'eau, relais des échasses, 

course d'orientation, 
parcours chronométré…

Course d'orientation, jeux 
d'adresse, épreuves au 

caractère trempé, tir à l'arc 
& propulseurs ….

Création de notre collier d'immunité, choix des équipes, 
preuves de la cabane & du feu de camp & des poteaux & de 

l'eau, parcours du combattant …

Nouvelle Calédonie

Atelier dégustation de fruits exotiques, découverte de 
musiques locales, atelier bijoux en bois, histoire « Bienvenue 

sur mon île », tous en maillot dans la mer de corail…

Ateliers salade de fruits & totem, danse haka, grand jeu de 
la faune locale exotique, tournois de base-ball, jeux d'air,  

initiation multi-sports base-ball, rugby, gymnastique, 
croquet...

Guyane Française

Atelier masque du carnaval de Guyana, jeux amérindiens 
Kali'ma 2021, histoire, épreuves de courses, découverte de 

la faune et de la flore de la Guyane Française, grand jeu 
dans la forêt tropicale…

« KOLANTA »

Polynésie Française

Légendes polynésiennes, jeux traditionnels, grand jeu « sur 
la route des ananas », création d'un mémory, jeux d'eau au 

bord de l'océan pacifique, ateliers sable magique & 
tatouages, relais pieds-nus sur la plage…

Ateliers gourmandise & tortue en argile & colliers- 
bracelets Tahitiens, festival culturel du Heiva, mandalas 

polynésiens, jeux d'eau au bord de l'océan pacifique, 
découverte et expériences avec les fruits exotiques…

Réunion

Rallye des spécialités gourmandes, jeux traditionnels, kims goûts & odeurs, création de 
jolis poissons de l'océan indien, jeux en maillots de bain ….

Atelier cuisine des boules coco, tikiméo géant sur la faune & 
la flore, grand jeu « sur la route des épices », jeux 

traditionnels, kims goût & odeur…
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