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L'été continue pour 

les enfants du Croc'Loisirs

Devinette de la semaine …. !? La réponse au prochain numéro ...

Comment appelle-t-on un hippopotame qui fait du camping ?

Réponse du n°3 : Plus un zeste !
Les speedys

Les Pirates débarquent au Croc'Loisirs, le
capitaine a besoin de nouveaux marins !

Les Speedys sont réquisitionnés pour aider
les pirates !

En naviguant près des côtes, ils ont pu
construire leur propre maquette de bateau,

et découvrir la zone humide du Liou.

Les jeunes marins ont dû se transformer en
véritable pirate pour intégrer l'équipage et

trouver le trésor avec une course
d'orientation. Tonnerre de Brest ! 

Voilà nos matelots tous mouillés avec des
jeux d'eau pour finir la semaine.
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Les Minimoys

Les 3-4 ans ont découvert les 5 sens,
comme la vue avec une pâte à sel pleine
de couleurs, l’ouïe avec de la musique et

des jeux rythmés. Ils ont utilisé leur
odorat pour reconnaître des odeurs

particulières et leur touché sur le crin du
poney avec une sortie au ranch de

Chadenas. 

Ils ont finit la semaine avec une séance
de pâtisserie afin d’apprécier le goût du

citron, de la poire et du chocolat ! 



La Team

Les jeunes sont bien dans 

leurs baskets cette semaine !

En parallèle des Jeux Olympiques, la Team a testé
certains défis sportifs comme le biathlon de

fléchettes et la course d'orientation ! 

Un parcours dans les arbres, en accrobranche, et ils
continuent avec de l'ultimate et du discogolf !

Une partie de volley sur la plage du plan d'eau et tout
le monde dans l'eau avec l'Aquaparc.

Un peu de hockey sur gazon et ils ont terminé la
semaine avec un triathlon au plan d'eau.

Nos petits sportifs peuvent être fièrs de leurs
performances. 

Bientôt les J.O ?!

Les Ouistitis

Pat'Patrouille, vite, ils repartent en vadrouille !

La grande vallée accueille nos Ouistitis, il
faudra prêter main forte à la Pat'Patrouille et

partir en mission avec l'équipe des supers
chiens.

Ils ont pu sauver Galinetta (la petite poule) qui
s'était perchée dans les arbres, grâce à une sortie

Accrobranche avec Zuma et Marcus. 

Ruben les a accompagné dans la fabrication
d'un barrage pour que la grande vallée soit

protégée. 

Ils ont aidé Stella à retrouver les canetons.

Et enfin, Rocky et Chase ont préparé une
grande fête pour remercier les Ouistitis !

« Aucune mission n'est trop
dure car mes amis, ils

assurent ! »
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