
JUILLET 2020 

L’enquête est ouverte... 

Crok’loisirs : 04.70.02.90.47 

Attention chaque détail compte, il peut y avoir des indices partout…même sur un programme... 

Objectifs généraux : 

 Permettre aux enfants  de s’épanouir  dans le jeu tout en respectant les gestes barrières notamment la distanciation 

sociale 

 Rendre l’enfant acteur de son bien-être au sein de l’accueil de loisirs  

 Permettre le développement de l’imaginaire de l’enfant par l’utilisation de matériaux recyclés 

Les inscriptions auront lieu le vendredi 12 juin 2020   

UNIQUEMENT par mail à celinegiraud.csr@orange.fr 



Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet 

Kit du petit détective 

Photomaton 

Déco du centre : 

On vous suit à la trace 
Qui et qui des animaux 

A la recherche de la 

bonne musique 

Cuisine : 

Kim goût fruité 

Déco du centre : 

On vous suit à la trace  

Piscine 

Jeu : qui a perdu la 

queue de l’âne ? 
Laisse tes empreintes Jumelles de détective Chasse au trésor 

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

FERMÉ FERMÉ 

Jeu : 

Apparition/disparition 

Cuisine : 

Sabl’enquête Création d’un petit  

stop motion Jeux d’eau 

 
Enquête policière 

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet 

Le volcan perdu De la lave ou rien ! 
Cuisine : 

Pain perdu 

Balade découverte de la 

nature 
Bulles géantes 

Piscine Suivi à la trace ! Jeu de mimes 
Jeu sensoriel : retrouve 

la nature 
Grand jeu 

Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet 

Fais fuir ton monstre 
Jeu : ne tombe pas dans 

la rivière 

Cuisine : retrouve les 

bijoux de la banane 

choc 

Trouve tout Clued’mômes 

Piscine 
Cherche l’intrus dans la 

pêche à la ligne 
Sable magique Chamboule tout Cluedo Géant 



Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet 

Kit du grand détective 

photomaton 
Inspecteur insectes 

J’enquête la cuisine : 

Gâteau arc-en-ciel Mini stage : les détectives bricolos 

(confection d’ombrages pour la cour et de jeux 

d’extérieur)  
Déco du centre : on 

vous suit à la trace 

Piscine 

Balade estivale  : à la 

recherche de la petite 

bête 

Chasse au trésor du 

détective bricolo 

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

FERMÉ FERMÉ 

J’enquête la cuisine :  

Croque-monsieur  

choco-fruits 

Mini-stage : Stop-motion 

(réalisation d’un petit dessin animé d’enquête 

policière) 

Enquête policière 

 

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet 

Retrouve ton chemin  Jeux à taille humaine  

(loup-garou, baby-foot, 

morpion,…) 

Course d’orientation  

énigmatique  

 

J’enquête la cuisine : 

Sandwich cake 

Prévention des écrans 

Just dance 

Escape game  Piscine 
L’escape-game de 

crok’loisirs 

Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet 

Journée d’expériences 

et de jeux autour de 

l’eau et piscine 

Où est Charles ? 

Cache-cache géant 

Cluedo : jeu de plateau J’enquête la cuisine : 

Murder cake 

 

 Créons ensemble notre 

propre enquête 
Paintball éponge Cluedo géant 



Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet 

Kit du grand détective 

photomaton 
Inspecteur insectes 

J’enquête la cuisine : 

Gâteau arc-en-ciel Mini stage : les détectives bricolos 

(confection d’ombrages pour la cour et de jeux 

d’extérieur)  

Déco du centre : on 

vous suit à la trace 

Piscine 

Balade estivale  : à la 

recherche de la petite 

bête 

Chasse au trésor du 

détective bricolo 

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

FERMÉ FERMÉ 

J’enquête la cuisine :  

Croque-monsieur  

choco-fruits 

Mini-stage : Stop-motion 

(réalisation d’un petit dessin animé d’enquête 

policière) 

Enquête policière 

 

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet 

Retrouve ton chemin  Jeux à taille humaine  

(loup-garou, baby-foot, 

morpion,…) 

Course d’orientation  

énigmatique  

 

J’enquête la cuisine : 

Sandwich cake 

Prévention des écrans 

Just dance 

Escape game  

numérique 
Piscine 

L’escape-game de 

crok’loisirs 

Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet 

Journée d’expériences 

et de jeux autour de 

l’eau et piscine 

Où est Charles ? 

Cache-cache géant 

Cluedo : jeu de plateau J’enquête la cuisine : 

Murder cake 

 

 Créons ensemble notre 

propre enquête 
Paintball éponge Cluedo géant 



goûters. 

Les inscriptions de dernière minute impliquent de changer le nombre d’animateurs prévus et le 

nombre croissant de pique-niques n’est pas s’en poser des problèmes supplémentaires (différences 

entre les enfants) 

C’est pourquoi, les piques niques seront autorisés à titre exceptionnel. 

  MERCREDIS VACANCES (extrascolaire) 

INSCRIPTIONS Remplir la fiche d’inscription à la date indiquée sur la plaquette. 

SI CHANGEMENT 

Appeler l’accueil de loisirs au plus tard le jeudi 

précédent le mercredi où vous souhaitez ins-

crire votre enfant. 

Après les dates d’inscription, l’enfant sera ins-

crit suivant le nombre de places restantes et 

ce, au minimum une semaine avant le début 

des vacances. 

EN CAS DE NON 

RESPECT 

Si vous prévenez le lundi ou le mardi, l’enfant 

pourra être inscrit suivant les places restantes 

mais ne pourra pas manger à la cantine. Le 

pique sera accordé à titre exceptionnel. 

Si vous prévenez trop tard, l’enfant ne sera pas 

admis au centre de loisirs. 

LES TARIFS 

Tarification horaire CAF 2020 selon les revenus de 0.22€ à 1.68 €.  

Tarif repas : 2 € 

Les absences non prévenues avant le jeudi précédent la semaine suivante et sans certificat 

médical seront facturées. 

HORAIRES TEMPS D’ACCUEIL 

Ouverture de 7h30 à 18h30 

Les temps d’accueil : 7h30 à 9h00 et 17h00 à 18h30 

Le temps d’animation : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

Les repas sont préparés par STB le goûter est fourni par le centre social sauf en cas de sortie  

Inscription à la 1/2 journée (ou à la journée) avec ou sans repas 
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 Je soussigné(e)………………………………...déclare avoir pris connaissance du règlement au dos 

de la  plaquette et de le respecter. 

Date :        Signature : 

J’autorise les animateurs à publier des photos et des videos sur les différents médias du centre social  

(facebook, site internet, journal local,…)  


