
LIEU D’ACCUEIL : 

CROC 'LOISIRS (Pôle Enfance Jeunesse) 

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

alsh.ccas@ville-embrun.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                           

 

 

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 UNIQUEMENT A LA JOURNEE 

AVEC LE PIQUE-NIQUE. 

 

Prévoir tous les jours : 

 

Un sac à dos isotherme 

individuel avec :           

Pique-nique froid (PN), 

gourde (nom et prénom),      

casquette, crème solaire et 

affaires de baignade. 

 

 

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. 



 

LA TEAM (9/12 ANS) nés en 2009-2012 

PROGRAMME JUILLET 
 

On se jette à l’eau pour débuter les vacances 

Mercredi 7 juillet : Déco du centre et sortie au plan d’eau 

Jeudi 8 juillet : Jeux d’eau (paint sponge) 

Vendredi 9 juillet: Stand Up PADDLE (plan d’eau) 

 

Construction d’un village de cabanes en éléments naturels 
Lundi 12 juillet : Projet construction cabanes et jeu de la Gamelle 

Mardi 13 juillet : Aquaparc et réalisation des cabanes  

Mercredi 14 juillet : Férié 

Jeudi 15 juillet : Continuons nos cabanes avec les Capucins 

Vendredi 16 juillet : Grands jeux en forêt  

 

Croc 'Loisirs des bois 

Lundi 19 juillet : Projet avec les Capucins et course d’orientation 

Mardi 20 juillet : Land’Art et détente au plan d’eau 

Mercredi 21 juillet : Toujours à fond avec les Capucins 

Jeudi 22 juillet : Journée grand jeu de La Peste ! 

Vendredi 23 juillet : Exposition du village de cabanes 

 

C’est toi qui décides de ta semaine 

Lundi 26 juillet : Brainstorming de tes idées et en avant… 

Mardi 27 juillet : Mise en place et réalisation de tes projets 

Mercredi 28 juillet : Journée farniente ou méga speed ?  

Jeudi 29 juillet : Activités manuelles ou super sportives ? 

 Vendredi 30 juillet : Jeu de piste ou jeu de dés 

                                                                        

    LA TEAM (9/12 ANS) nés en 2009-2012 

    PROGRAMME AOUT 

 

Vise juste et cours vite pour une semaine « sport et adresse" 
 

Lundi 2 août : Biathlon des fléchettes et C.O. 

Mardi 3 août : Accrobranche (sortie à Crots’Branches) 

Mercredi 4 août : Thèque, ultimate et discgolf 

Jeudi 5 août : Aquaparc, hockey et volley 

Vendredi 6 août : Triathlon 
 

                                       

L’Embrunais à vélo 
                         (Merci de fournir un vélo et un casque par enfant) 
Lundi 9 août : Contrôle technique des vélos et des pilotes 

Mardi 10 août : Passage du permis vélo 

Mercredi 11 août : Aquaparc et vélo au plan d’eau 

Jeudi 12 août : Parcours cross sous le Roc 

Vendredi 13 août : Rando vélo à Crots Beach 

 

DERNIERE SEMAINE 3/5 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. 

                  Projet construction de cabanes avec le Centre d’Art les Capucins 

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

 


