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

Que dit un citron policier à un voleur ?

Réponse du n°2 : Le pou, parce qu'il est toujours en tête !

Les speedys

3-2-1 Attention ! ACTION !

Une belle semaine de tournage s'est
déroulée sous le soleil des montagnes !
Les Speedys sont maintenant de vrais

actrices et acteurs ! Après une séquence au
plan d'eau, ils ont randonné sur le Parcours

des Fées à Crévoux.

Une diffusion du court métrage est
organisée sur cette fin de semaine, en
direct du Croc'Loisirs. Vous pouvez

récupérer la vidéo sur Clé USB !

À vous les studios ...

ACM, Pôle Jeunesse, Structure Municipale

Mme Chantal EYMEOUD, présidente du CCAS

Mme Zoïa Depeille, Vice-Présidente du CCAS

Les Minimoys

Cette semaine, les Minimoys se
transforment en petits lutins de la forêt !

Une belle fresque pour découvrir le
thème et c'est parti pour un jeu de piste à

travers le centre ville d'Embrun.

Un petit tour de château gonflable pour
prendre l'air et les gardes forestiers

repartent sous les bois, avec un quizz et
des jeux d'animaux.

Un atelier cuisine aux saveurs de la
forêt, viendra clôturer la semaine. 



Les Ouistitis

La montagne, ça vous gagne !!

Nos petits montagnards font honneur à leur
région pendant quelques jours. 

Au menu de cette semaine : fresque, légendes,
sortie à Crévoux et confection de croquants aux
amandes et chocolat... Pour les plus gourmands.

Les Ouistitis ont pu profiter du château
gonflable, avec des jeux d'eau, et un jeu de piste
dans Embrun, ponctué d'énigmes hauts-alpines.

En fin de semaine, ils ont réalisé une jolie carte
« herbier » grâce à leur cueillette dans la

montagne.

La Team

Cette semaine, c'est « toi qui décides », les enfants
ont pu être acteurs de leur semaine. Chaque jour,

ils pouvaient décider du programme en
concertation avec les animateurs.

Au menu de cette « Free Week », des tournois de
ping-pong, baby-foot, palet breton, molky ainsi
que des défis en équipes sont venus rythmer ces

journées.

Plongeons dans le plan d'eau avec l'Aqua'Parc
pour se rafraîchir et c'est reparti pour des grands

jeux extérieurs.

Un mini-camp au Croc'Loisirs est venu clôturer
cette belle semaine pour la Team ! 


