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    Chaleur et petits bonheurs au
Croc'Loisirs

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

Je commence la nuit et je termine le matin, qui suis-je ?

Réponse du n°3 : Un hippocampe !
Les speedys

« Naturellement Speedys »

Cap sur la nature, éléments naturels et
sorties au grand air pour cette semaine !

Le groupe des 7-8 ans est parti en
vadrouille faire du Land'Art et des bateaux

en bois flotté !

Entre deux baignades au plan d'eau, ils ont
pu profiter d'une sortie « poney » au

Chadenas. 

Ils ont terminé la semaine par des jeux
extérieurs plus dingues les uns que les

autres !
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Les Minimoys

Préparez vos affaires les enfants, nous
partons dans le monde merveilleux des

dessins animés Disney !

Les Minimoys ont commencé par une
belle fresque sous l'oeil attentif de

Gepetto. Puis ils se sont baladés dans
Embrun afin de retrouver les 101

dalmatiens !

Baloo est venu danser sur les tubes de
l'été 2021 et Némo s'est baigné dans la

pataugeoire de la Farandole. 

Pour finir, Mickey les a accompagné
dans son beau château avec une activité

manuelle bien colorée.

Infos !

Dernière semaine à la
Farandole pour les

Minimoys et les
Ouistitis. 

On se retrouve tous au
Croc'Loisirs pour la

semaine du 16 au 20
Août 2021



Les Ouistitis

Ils ont le rythme dans la peau !

Il y a de l'ambiance chez les Ouistitis !

Disco, blues, jazz, pop, rap, funk ont rythmé
leur semaine.

Après la création d'une pochette de disque
vinyle, place à la création d’instruments de

musique en éléments naturels.

Une balade au plan d'eau pour prendre l'air, et
c'est parti pour le karaoké et le blind test de

musique de dessins animés !

Ils ont pu découvrir des pas de danses avec des
musiques du monde.

Les chorégraphies sont prêtes pour la boom des
Ouistitis ! 

La piste de danse est à vous !

La Team

Team bike to bike !

On échauffe les mollets et on fonce !

Un petit contrôle technique des engins pour veiller à
la sécurité, un test technique sur circuit pour évaluer
les conducteurs et nos sportifs sont partis à l'assaut

des routes embrunaises pour passer leur permis deux
roues et découvrir les joies du vélo avec les copains.

Un pause aquatique à l'Aquaparc et ils roulent vers
de nouvelles aventures avec un parcours cross'bike

sous le Roc.

La semaine s'est terminée par une journée détente au
plan d'eau !

Une belle équipe de bikers !!
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