ACCUEIL DE LOISIRS « CROC’VACANCES »
Du 9 juillet au 3 août 2018
Inscriptions uniquement à la semaine.
Le thème des semaines :
Depuis le début de l’année 2018 Croc’Vacances vous invite à GRAINES D’ARTISTE.
Au programme du mois de juillet, la découverte des danses du monde (Africaine, Country, Dance Hall,
Orientale…)
Au programme :
Un cocktail d’activités : manuelles, culinaires, artistiques, sportives, culturelles…, ponctué de sorties
découvertes, de grands jeux, de veillées, de campings…

QUELQUES PRECISIONS POUR TOUT L’ETE (juillet et août)…
 Les enfants nés entre 2008 et 2005 auront la possibilité de découvrir des activités nautiques comme le kayak… Pour
participer à ces activités il faudra fournir avant le début des vacances une attestation de natation de 25 mètres. Vous
pouvez faire passer ce test à votre enfant dans les piscines de l’agglomération en vous adressant directement aux
surveillants de baignade.
 D’autres activités seront prévues tout au long de l’été, les animateurs vous préciseront chaque jour les éléments à
prévoir pour le lendemain (ex : pour la baignade, l’activité vélo, le camping…). Un planning de la semaine par tranche
d’âge sera affiché sur le lieu d’accueil de votre enfant. Nous vous invitons à le consulter régulièrement car des
modifications peuvent être apportées notamment en fonction de la météo.
 Nous vous rappelons que les enfants seront accueillis le matin entre 8h00 et 9h30 et que les parents pourront les
récupérer le soir entre 16h30 et 18h00. Certains parents ont autorisé leur(s) enfant(s) à rentrer seul(s) à la fin de la
journée. Nous vous demandons de préciser le premier jour aux animateurs l’heure à laquelle vous souhaitez laisser
partir votre enfant.
 Prévoir chaque jour : un petit sac à dos, une bouteille d’eau, un chapeau, de la crème solaire, un K-way, et des
vêtements pratiques… et pour les 4-5 ans : un drap, une couverture et un doudou pour la sieste.
 Pour joindre l’accueil de loisirs entre 8h00 et 18h00 vous pourrez composer le 04.50.22.96.88. ou le 06.74.89.13.00.
Pour tous les autres renseignements adressez-vous au Service Enfance Jeunesse (inscriptions, facturations, absences…).
Voir les coordonnées au verso du document.

