
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                           

 

 

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 

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

 



 

LES OUISTITIS (5/6 ANS) nés en 2015-2016 

PROGRAMME JUILLET 

 

Le monde des dinos rigolos 

Mercredi 7 juillet : Fresque jurassique et fouille archéologique 

Jeudi 8 juillet : Chasse aux dinos (jeu de piste) 

Vendredi 9 juillet : Dinosaures tous dehors ! (multi-jeux extérieurs) 

 

Le pouvoir des 4 éléments 

Lundi 12 juillet : Dompte le feu (activité manuelle) 

Mardi 13 juillet : Maîtrise l’air ! (château gonflable à la Farandole) 

Mercredi 14 juillet : Férié 

Jeudi 15 juillet : Modèle la terre (sport avec Martine et activité manuelle)  

Vendredi 16 juillet : Apprivoise l’eau (jeux d’eau) 

 
 

Road Trip aux Etats-Unis 

Lundi 19 juillet : Décoration de Time Square à New York (activité manuelle)  

Mardi 20 juillet : Promenade dans les plaines du Texas (poney au Chadenas) 

Mercredi 21 juillet : Une virée à Las Vegas (jeux de société comme au casino)  

Jeudi 22 juillet : Détendu à Honolulu (manège et château gonflable, plan d’eau) 

Vendredi 23 juillet : Petits bijoux sortis du bayou (atelier manuelle de Louisiane) 

 
 

 

Les hauts alpins découvrent le coin 

Lundi 26 juillet : Tous les étages de notre paysage (activité peinture) 

Mardi 27 juillet : Randonnée au cœur de nos montagnes (sortie à Crévoux) 

Mercredi 28 juillet : Légendes des Hautes-Alpes (château gonflable à la Farandole) 

Jeudi 29 juillet : Jeu de piste historique (sortie dans Embrun) 

 Vendredi 30 juillet : Et pour finir un petit souvenir… (Atelier créatif) 

LES OUISTITIS (5/6 ANS) nés en 2015-2016 

PROGRAMME AOUT 

 

                      part en vadrouille 

Lundi 2 août : Bienvenue dans la grande vallée (sport avec Martine) 

Mardi 3 août : Grimpons au secours de Galinetta (Sortie à Crots’Branche) 

Mercredi 4 août : Fabriquons un barrage pour sauver la grande vallée  

Jeudi 5 août : Retrouvons les cannetons (jeux de piste) 

Vendredi 6 août : C’est la fête pour les chiots de la Pat’Patrouille 

 
 

Tout sur la musique 

Lundi 9 août : Flashback musical ! (Réalisation de pochette de disque) 

Mardi 10 août : Fabrications et percussions (création d’instruments)   

Mercredi 11 août : Karaoké sur des musiques de dessins animés 

Jeudi 12 août : Danses d’ici et d’ailleurs (expression corporelle) 

Vendredi 13 août : Aqua ’party et boom des Ouistitis ! (kermesse) 

 

DERNIERE SEMAINE 3/5 ANS 

(Lieu d’accueil : Croc 'Loisirs) 

Pirates un jour, pirate toujours 

Lundi 16 août : Bienvenue dans la piraterie (atelier déguisement) 

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

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

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

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

 
Activités sportives encadrées 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. 

 


