
 
 

CROC LOISIRS 
MERCREDI 

 

NOUVEAU : OUVERT DES LE MATIN 
 

 

Accueil de loisirs sans hébergement pour les :  
 

 

 
 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE TARENTAISE 
Maison de la Coopération Intercommunale 

133, Quai Saint Réal -  73600 MOUTIERS 
Tél. : 04 79 24 41 41 / Fax. : 04 79 22 81 33 

Site Internet : www.coeurdetarentaise.fr 
Mail : contact@coeurdetarentaise.fr 

 

http://www.coeurdetarentaise.fr/
mailto:contact@coeurdetarentaise.fr


        CROC LOISIRS 
 

Pour les enfants âgés de 3 à 11 ans des communautés de communes 

Cœur de Tarentaise et Vallées d’Aigueblanche.  
 

Prévoir : 
- Le goûter et/ou repas, bouteille d’eau, 

- Selon la météo ou l’activité vêtement de pluie, basquets, 

- Pour les 3-5 ans un change (des chaussons) et doudou ou autre si sieste. 
 

Les horaires et lieux :  
 Accueil des enfants les mercredis à la journée ou en demi-journée   

 Possibilité de déjeuner sur place: repas à fournir par les parents (frigo et micro-onde 

disponibles) 

 N’hésitez pas à nous demander le détail des journées ou demi-journées que vous pouvez 

retrouver sur notre page Facebook « Croc Loisirs Moutiers »   
 

L’inscription : 

 Par téléphone au 04.79.01.07.34 ou au 06.86.90.53.96 

 Par mail: service.enfance@coeurdetarentaise.fr 

 A l'espace Henri Boëro (La Chaudanne): les lundis, mardis, jeudis de 14h00 à 15h30 et les 

mercredis de 8h à 18h30. 

  Vous devez remplir un dossier d'inscription 2016, disponible en téléchargement sur le  

site : http://www.coeurdetarentaise.fr/service-jeunesse/ 

 Ou à l'espace Henri Boëro, La Chaudanne à Moûtiers dans nos bureaux : 

Se munir du carnet de santé de l'enfant, d'un justificatif CAF mentionnant le quotient familial ainsi que 

d'une copie de l'assurance extrascolaire 
 

L’inscription sera confirmée par un paiement au plus tard le premier jour de présence de  l’enfant. 
 

Tarifs : 
 

 

Retrouver toutes les informations sur :  

www.coeurdetarentaise.fr/service-jeunesse 
 
 
 
 

 
 
 

Quotient Familial 0 à 350 € 351 à 550 € 551 à 750 € 751 à 1000 € + de 1001 € 

1 demi-journée 1,50 € 2,50 € 4,50 € 5,50 € 7,50 € 

1 demi-journée avec repas 3,50 € 4,50 € 6,50 € 7,50 € 9,50 € 

1 journée avec repas 5,50 € 7,50 € 11,50 € 12,50 € 16,00 € 

mailto:service.enfance@coeurdetarentaise.fr
http://www.coeurdetarentaise.fr/service-jeunesse/
http://www.coeurdetarentaise.fr/service-jeunesse


MERCREDIS 

Du 13 septembre au 18 octobre 2017  

 
Le CROC LOISIRS propose aux enfants des matinées sportives 
encadrées par des intervenants.  

Un cycle JUDO  jusqu’aux vacances de Toussaint.   

 

MINI CROC 3-6 ans  
 

Les mercredis après-midi de septembre  
« Les mini artistes du Croc »  

Activités manuelles pour embellir votre intérieur   
 

Les mercredis après-midi d’octobre  
« Les mini croc réinventent la nature » 

Ateliers autour de la faune et de la flore  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAXI CROC 6-11 ans  
 

Les mercredis après-midi de septembre  
«Les créateurs de l’extrême  »  

Créations artistiques pour égayer leur espace personnel et 
leur centre de loisirs 

 

Les mercredis après-midi d’octobre  
« La nature sous toutes ses formes » 

Activités manuelles, animations autour du jardin, balade en forêt… 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


