
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                           

 

 

                    

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

                                      

    

HORAIRES D’ACCUEIL 

LE MATIN de 7h45 à 9h30 

LE SOIR de 17h00 à 18h30 

Possibilité d’accueil à la demi-journée :  

Les Lundis, Mercredis et Vendredis 

Le matin jusqu’à 12h00  

 (sans temps de repas) 

Le matin jusqu’à 13h30  

 (avec temps de repas) 

L’après-midi à partir de  

13h45 jusqu’à 14h00 

 

Prévoir tous les jours : 

 

 

Un sac à dos isotherme 

personnel avec :           

gourde (nom et prénom)           

k-way, casquette 

Mardis et Jeudis : 
(Ou inscription sans repas) 

Pique-nique froid et 

couverts                                    

 

 

LIEU D’ACCUEIL : 

PÔLE ENFANCE JEUNESSE 

(Centre de Loisirs) 

Contacts : 

Centre de Loisirs : 04 92 43 14 97 

alsh.ccas@ville-embrun.fr 

 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE : 

Centre de Loisirs : 04 92 43 14 97  

Mail : alsh.ccas@ville-embrun.fr 

Pensez à équiper vos enfants !                                                                                       
en fonction des conditions météorologiques. 

VACANCES DE  

PRINTEMPS 2023 

Du lundi 17/04 au vendredi 28/04/2023 

 

Croc'Loisirs 

 

INSCRIPTIONS (uniquement sur rendez-vous) 

Pensez à fournir le dossier COMPLET 

(Si celui-ci n’est pas déjà constitué auprès du Centre de Loisirs), à savoir : 

Fiche de renseignements et fiche sanitaire, avis d’impôt 2022 sur les revenus 

2021 des membres du foyer, attestation d’assurance en responsabilité civile, 

justificatif de domicile, vaccinations, coupons signés du règlement intérieur. 

Bons ATL 2023 (Aides aux Temps Libres)  

à remettre impérativement lors de l’inscription à Croc 'Loisirs 
 

Paiement directement au Trésor Public après réception de la facture. 
 

Si vous souhaitez payer en ticket CESU, il faudra les faire tamponner au bureau 

du Croc 'Loisirs avant de régler aux Trésor Public. 
 

 

 

Centre Communal                   

D’Action Sociale 

Pôle jeunesse                                      

 



 
 
Lundi 24 : Sur la piste des malfaiteurs 

(Jeu sportif) 

*Mardi 25 : A l’assaut de la caserne ! 
(Visite de la caserne des pompiers d’Embrun) 

Mercredi 26 : Perdu en montagne 
(Jeu de recherche + sensibilisation au métier de pisteur secouriste avec Alexandre Didier) 

*Jeudi 27 : En patrouille sur le lac 
(Jeux théâtraux et petits jeux d’eau) 

Vendredi 28 : Un badge de super sauveteur 
(Activité créative) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 17 : L’Europe, tout près d’ici  
(Handball et football)  

*Mardi 18 : L’Afrique toujours plus loin  

(Athlétisme, Dibeke) 

Mercredi 19 : L’Amérique sur des grands terrains 

(Baseball, Basket ou hockey) 

*Jeudi 20 : L’océanie, c’est l’ovalie 
(Rugby et ses traditions) 

Vendredi 21 : L’Asie, sur des tatamis ! 
(Sumo, cricket et tir à la corde) 

 

 
Lundi 17 : Les animaux au bout du pinceau  

(Fresque créative) 
*Mardi 18 : Domestiques ou sauvages ? 

(Jeu de réflexion) 

 Mercredi 19 : Petits sablés animaliers  
(Cuisine ludique)  

 *Jeudi 20 : La nourriture de la faune 

(Jeu sportif) 
Vendredi 21 : Mon animal préféré 

(Activité créative) 
 

A la découverte des animaux 

    Journée pique-nique : inscriptions à la journée uniquement et 

pique-nique froid fournis par vos soins  
* 

 

Lundi 24 : Viens taguer ton blase ! 

(Fresque + projet MAXI TAG avec Julien et Louis) 

*Mardi 25 : Enluminures (projet intergénérationnel) 

(Visite de la cathédrale d’embrun et Atelier enluminures) 

Mercredi 26 : A la poursuite des tags  

(Jeu de piste + projet MAXI TAG avec Julien et Louis) 

*Jeudi 27 : Dessine tes initiales dans la nature  

(Land’Art) 

Vendredi 28 : MAXI TAAAG ! 
(Fin du projet avec Julien et Louis) 

 

L’  de l’écriture (Projet avec la COM-COM et le CCAS) LES METIERS DU SECOURS 

Les enfants sportifs autour du monde 

    Journée pique-nique : inscriptions à la journée uniquement et 

pique-nique froid fournis par vos soins  
* 


