
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                           

 

 

Croc'Loisirs 

Centre Communal                    

D’Action Sociale 

Pôle jeunesse                                       VACANCES D’ETE 2021 

           Juillet / Août 

    Du mercredi 07/07 au vendredi 20/08/2021                                                

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

                                    

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 2020 sur les revenus 

2019 des membres du foyer, attestation d’assurance en responsabilité civile, 

justificatif de domicile, attestation de droit (SECU ou MGEN, MSA, RSI…), 

attestation CAF, vaccinations, coupons signés du règlement intérieur. 

Bons ATL 2021 (Aides aux Temps Libres)  

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

Paiement directement au Trésor Public  

après réception de la facture. 

 

 HORAIRES D’ACCUEIL 

LE MATIN de 7h45 à 9h30 

LE SOIR de 17h00 à 18h15  

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 

individuel avec :           

gourde (nom et prénom),      

casquette, crème solaire et 

changes. 

+ 

Pique-nique froid (PN), 

Les mardis et jeudis 

 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE : 

Centre de Loisirs : 04 92 43 14 97  

Mail : alsh.ccas@ville-embrun.fr 

LIEU D’ACCUEIL : 

ECOLE MATERNELLE LA FARANDOLE 

Contacts FARANDOLE : 06 81 36 60 61 

Centre de Loisirs : 04 92 43 14 97 

alsh.ccas@ville-embrun.fr 

 

Le programme peut être modifié en fonction des conditions sanitaires et 
météorologiques. 



 

LES MINIMOYS (3/4 ANS) nés en 2017-2018 

PROGRAMME JUILLET 
 

 

Envole toi au pays des Incas 

Mercredi 7 juillet : Les conquistadors sont bien dehors  (multi-jeux extérieurs) 

Jeudi 8 juillet : A l’assaut des pyramides (manège et château gonflable, plan d’eau) 

Vendredi 9 juillet : Coiffes Mayas pour mini reines et rois  (atelier créatif) 

 

Au pays des mille et une nuits 

Lundi 12 juillet : Ville orientale en peinture murale  (fresque)  

Mardi 13 juillet : Le palais du sultan (château gonflable à la Farandole)  

Mercredi 14 juillet : Férié 

Jeudi 15 juillet : Cadres photos orientaux  (activité manuelle) 

Vendredi 16 juillet : Une oasis dans le désert  (pataugeoire à la Farandole) 

 

Les petites bêtes du jardin 

Lundi 19 juillet : Insectes en peinture  (fresque à l’encre) 

Mardi 20 juillet : Grimpons à la recherche des papillons (sortie à Crots’Branches) 

Mercredi 21 juillet : Insecto’Quizz  

Jeudi 22 juillet : Cours, rampe, saute tels des insectes (sport avec Martine) 

Vendredi 23 juillet : Carte d’entomologie pour explorateurs aguerris 

 

Protégeons la forêt comme des gardes forestiers 

Lundi 26 juillet : La forêt au bout de tes extrémités (fresque mains-pieds) 

Mardi 27 juillet : Sur la piste des empreintes d’animaux (jeu de piste à Embrun) 

Mercredi 28 juillet : Un château dans la forêt (château gonflable à la Farandole)  

Jeudi 29 juillet : Diapo rigolo, la forêt en photo (quizz et jeux) 

 Vendredi 30 juillet : Petits sablés aux saveurs de la forêt (cuisine pédagogique)                 

     LES MINIMOYS (3/4 ANS) nés en 2017-2018 

   PROGRAMME AOUT 
 

 

Bienvenue sur la planète des sens 

Lundi 2 août : Admire cette pâte à sel colorée (activité manuelle) 

Mardi 3 août : Entends-tu le rythme ? (jeux musicaux) 

Mercredi 4 août : Quand l’odorat s’empare de toi (loto des odeurs) 

Jeudi 5 août : A dos de poney, éveille ton toucher (sortie au Chadenas) 

Vendredi 6 août : Le bon goût de la pâtisserie (cuisine pédagogique) 

 

                magique, fantastique 

Lundi 9 août : Tel Gepetto, sers toi de ton pinceau (fresque et sport avec Martine) 

Mardi 10 août : Où sont passés les 101 dalmatiens ? (jeu de piste à Embrun) 

Mercredi 11 août : Trémousse-toi comme Baloo (château gonflable à la Farandole) 

Jeudi 12 août : Comme Némo, barbotte dans l’eau (pataugeoire à la Farandole) 

Vendredi 13 août : Le château de Mickey bien décoré (activité manuelle) 

 

DERNIERE SEMAINE 3/5 ANS 

 (Lieu d’accueil : Croc 'Loisirs) 

Pirates un jour, pirates toujours 

Lundi 16 août : Bienvenue dans la piraterie (création de déguisements) 

Mardi 17 août : Retrouvons les pièces d’or ! (chasse au trésor) 

Mercredi 18 août : On met les voiles ! (fabrication de bateau)  

Jeudi 19 août : A l’abordage du château (manège et château gonflable, plan d’eau)  

Vendredi  20 août : Les pirates contre-attaquent (grands jeux) 

 

Activité Baby-gym encadrée par Martine, éducatrice sportive. 

   Activité aquatique, merci de fournir les affaires de baignade. 

Le programme peut être modifié en fonction des conditions sanitaires et météorologiques. 

 


