
LIEU D’ACCUEIL : 

PÔLE ENFANCE JEUNESSE (Centre de Loisirs) 

Contact : 04 92 43 14 97 / 06 81 36 60 61  

alsh.ccas@ville-embrun.fr 
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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  

Inscription à la journée uniquement. 

 

Prévoir tous les jours : 

 

Un sac à dos isotherme 

individuel avec :           

Pique-nique froid (PN) 

Gourde (nom et prénom),      

casquette, crème solaire. 

 

 

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. 



 

LES FLECHES (7/8 ANS) nés en 2013-2014 

PROGRAMME JUILLET 

 

Summer Time ! 

Mercredi 7 juillet : Voilà l’été ! (Jeux extérieurs et jeux de théâtre) 

Jeudi 8 juillet : Défis mouillés (jeux au plan d’eau) 

Vendredi 9 juillet : Jeux d’enfants (fabrication d’un jeu de société) 

 

Sport en délire 

Lundi 12 juillet : On vise le sommet (jeux d’adresse et escalade) 

Mardi 13 juillet : Kid’athlon (jeux sportifs au plan d’eau) 

Mercredi 14 juillet : Férié 

Jeudi 15 juillet : Promenons-nous (balade autour d’Embrun) 

Vendredi 16 juillet : Biathlètes en folie (relais mouvementés) 

 

Les grandes découvertes / Projet photo avec le Centre d’Art 

Lundi 19 juillet : Apollo 11 (concours de fusées)  
Mardi 20 juillet : Premiers alpinistes (sortie à Crots’Branches)  

Mercredi 21 juillet : P’tit oiseau va sortir ! (Rallye photo)  
Jeudi 22 juillet : Inde ou Amérique ? (Grand jeu au plan d’eau)  
Vendredi 23 juillet : Exprime-toi !       (Atelier écriture en folie) 

 

Silence, on tourne ! / Projet photo avec le Centre d’Art 

Lundi 26 juillet : A vous les studi’eaux (plan d’eau et court métrage) 

Mardi 27 juillet : Sans effets spéciaux ! (Tournage à Crévoux) 

Mercredi 28 juillet : Défilé (fabrication d’un zootrope et court-métrage) 

Jeudi 29 juillet : Derrière les projecteurs (projet photo et escalade) 

 Vendredi 30 juillet : Clap de fin (jeux et diffusion du court métrage) 

 

LES FLECHES (7/8 ANS) nés en 2013-2014 

PROGRAMME AOUT 

 

L’île au trésor 

Lundi 2 août : Quelle galère ! (Création de galères pirate en boite d’œufs) 

Mardi 3 août : Recherches en zone humide (jeu  sur le sentier perché du Liou) 

Mercredi 4 août : Les pirates de l’île (jeu théâtral) 

Jeudi 5 août : Mille sabords ! Trésor en vue ! (Course d’orientation) 

Vendredi 6 août : Hissez ho, tous au plan d’eau (jeux sportifs) 

 

Fous de nature 

Lundi 9 août : Créations « sur-naturelles » (balade et Land ’Art) 

Mardi 10 août : « Bois » de l’eau (collecte d’éléments naturels et plan d’eau)  

Mercredi 11 août : Flotte créative (création de bateaux en bois flotté) 

Jeudi 12 août : A travers les plaines  (Sortie poney au Chadenas)  

Vendredi 13 août : Naturellement fou (grand jeu déjanté) 

 

DERNIERE SEMAINE 6/12 ANS 

Les Croc ’Olympiades 

Lundi 16 août : En place avec ton équipe ! (Premières épreuves)  

Mardi 17 août : Natation désynchronisée (épreuves sportives au plan d’eau)  

Mercredi 18 août : Trêve olympique (grands jeux) 

Jeudi 19 août : Faites le show ! (Concours de danse et Food ‘Art) 

Vendredi  20 août : Notre équipe a un incroyable talent ! (remise des prix) 

 

Activités sportives encadrées par Martine, éducatrice sportive. 

Activité aquatique, merci de fournir les affaires de baignade. 

Projet photo avec le Centre d’Art Les Capucins. 

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

 


