Pensez à nous demander les codes pour avoir accès au site et profitez pleinement de leurs
vacances.
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Important:
Pour chaque jour passé à
l’accueil de loisirs, pensez à
fournir à votre enfant un
petit sac à dos contenant le
nécessaire à son « bienêtre »: affaires de rechanges,
K-way, casquette, doudou...
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Au 30/08/20

@gmail.com

Chez
Croc’Loisirs

19
Fonctionnement:

Pour plus d’informations sur les plannings et les inscriptions en ligne connecter vous sur:
http://alshcrocloisirs.toutmoncentre.fr

Trop fun !

Ouverture/ garderie:
7H00-9H00 en dehors de
ces heures l’ALSH peut refuser d’accueillir l’enfant
(organisation, sorties…).
Temps d’activité:
9h00-17h00
Fermeture/ garderie:
17H00- 19H00

Tarifs applicables pour les vacances
2019
( sans les déductions possibles comme le passeport Caf, la
MSA, une prise en charge de votre employeur…). Pensez à nos
faire parvenir votre quotient familial ou vos avis d’imposition.

Tranches

Quotient familial

Base

Communes SIVU

1

0-800

Journée

8.50€

2

801-1200

Journée

8.70€

3

1201-1500

Journée

8.90€

4

1501 et +

Journée

9.30€

Court séjour 15€/ jour
sans la déduction des
aides possibles.
Si votre enfants vient
seulement les jours
de sorties payantes
un supplément de 3€/
journée vous sera facturé et 10€ pour les
GROSSES SORTIES
identifiées sur le planning.

REPARTITION DES GROUPES:
PETITS: PS/MS
MOYENS: GS/CP/CE1
GRANDS: CE2/CM1/CM2
ADOS: 6éme et plus

5ème semaine: du 06.08 au 10.08
2ème semaine: du 15/07au 19/07
Petits « Elfes, Trolls et lutins » : création
village féerique, chasse aux trolls, grand
jeu (bulles des fées), journée aqua’trolls
(Aqua’Noblat le 16.07),…
Moyens « Jouons au Jumanji »: déco
jungle, construction cabane, cache cache
dans la jungle, atelier cuisine, géocaching
(17/07), baignage (18/07), grand jeu
Jumanji
Grands « Les challengers » : projet
CRAL Handball (15 et 19.07)et rencontre
inter ALSH, customisation de sacs à dos,
sports de sable, ventriglisse, baignade
(18.07),...

1ère semaine: du 08/07 au 12/07
Petits « Les Barbapapa »: Barba’plouf,
grand jeu, Barba’cuisine, jardin de l’Evéché
(09.07), journée Bellevue (11.07),…
Moyens: « Promenons-nous dans les bois » :
projet CRAL (08,09,12.07), jeux d’eau, atelier
cuisine, jeux d’autrefois, journée Bussière Galant golf et baignade (11.07),…
Grands « Man VS wild » : String Art, Mölkky, grand jeu Fortnite, géocaching (10.07),
baignade et vélo-rail à Bussière Galant
(11.07),...

Petits « Ohé matelots! »: fabrication de
minis radeaux, olympiades d’eau, crée ton
puzzle, customisation de bob, goûter des
pirates, aquarium de Limoges (02.08),
grande sortie le château des énigmes
(31.07)
Moyens « Les vikings » : création de
casques et alphabet vikings, création de
catapultes, les vikings games, baignade
(30.07), grand jeu Game of Drakkar,
GRANDE SORTIE le château des
énigmes (31.07)
Grands « Sous les tropiques » : jeux de
raquettes, pétanque, mosaïque,
Tropic’olympiades à Chatelus (30.07),
GRANDE SORTIE les Antilles de Jonzac
(01.08)

Moyens « Avengers »: création de ton superhéros, à la recherche de Black Widow à Saint Pardoux( le 07.08), tir à l’arc ( le 06.08), Iron Man
création de figurine pop, la revanche des Avengers Laser League ( le 09.08),...
Grands « Semaine déjantée »: customisation
de flap, escalade ( le 05.08), peinture déjantée,
parcours militaire, la Déjantée à Saint Pardoux ( le
07.08), moto ( date à confirmer),...

7ème semaine: du 19.08 au 23.08
3ème semaine: du 22/07 au 26/07

4ème semaine: du 29/07 au 02/08

Petits « l’école des fans »: journée des stars et
baignade (le 07.08), danse de l’été, kim des sons
et disco’smothies, enregistrement ou sortie à
Nexon( le 08.08), boom des Tagadas...

Petits « Minuscules » : chasse au trésor,
land’art, splach game, parcours sensoriel,
journée Féeriland (24.07),…
Moyens et grands « Cap’ Défis » : défis
sportifs, cap’choré, kim défi, journée Féeriland (24.07), baignade Chatelus (26.07)
Grands et Ados: CAMPS sur la semaine
« Légendes et mystères »: montage et démontage du camp, escape game, moto, vélo,
jeu de la mafia, baignades, GRANDE SORTIE dans le Lot, veillées,...

Petits « Prêt, feu, partez »: fabrication de
mini panier de basket, Beach soccer ( le
20.08), rugby flag, capoeira ( le 22.08), les
grandes olympiades, ventriglisse, hockey sur
gazon...
Moyens « Graines de champions »: customisation de vortex, atelier cuisine, journée à
Saint Pardoux ( le 21.08), journée à Bellevue
( le 22.08), olympiades, tchoukball, slake,
kinball...
Grands « Chiche ou pas chiche: gagne
terrain, tchoukball, skate ( le 20.08), journée
à Saint Pardoux ( le 21.08), journée à Bellevue ( le 22.08), grand jeu du chiche ou pas
chiche

Les plannings jour par jour seront affichés sur la structure et sur le site internet. Ils sont susceptibles de
changer en fonction du temps et des envies des enfants. Les inscriptions se font à la journée.
Les activités avec les jours mentionnés entre parenthèses sont payantes si l’enfant n’est présent que sur
ces seules journées. Un supplément 3€ sur le coût de la journée vous sera facturé.

6ème semaine: du 12.08 au 16.08
Petits « Hey Cowboy »: journée centre
d’équitation ( date à confirmer),
réalisation d’équipement du cowboy,
Limogers de Gare en Gare ( le 13.08),
tournoi d’arbalette, grand jeu….
Moyens « l’étrange voyage »: Là Haut:
jeux volants, Alice aux pays des
merveilles: le secret de la cité des
merveilles ( le 13.08), Charlie et la
chocolaterie: rallye cuisine, Age de Glace
patinoire ( le 16.08)...
Grands « Raid aventures »: jeux de
pistes, VTT ( le 12.08) course
d’orientation, baignade ( le 13.08), Ninja
destruction, jeux dans les bois,...

8ème semaine: du 26.08 au 30.08
Petits « Tous en scène »: parcours
d’acrobatie, jeu des 60 secondes, cirque
en folie ( le 27.08), l’arroseur arrosé,
GRANDE SORTIE Château des contes
( le 29.08), préparation du spectacle et
spectacle...
Moyens « Cirque en folie »: fabrication
de bolasse, baignade et jeux d’eau ( le
27.08), clown attitude, initiation cirque
( le 28.08), GRANDE SORTIE Château
des contes ( le 29.08), préparation du
spectacle et spectacle...
Grands « Circus party »: photos circus,
intiation cirque ( le 28.08 et date à
confirmer), journée à Saint Pardoux ( le
29.08), GRANDE SORTIE journée au
Pal ( le 27.08),…
SPECTACLE AVEC LES PARENTS !!!!

