
 
 
 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Accueil de loisirs sans hébergement 

POUR LES 3- 11 ANS  
 

VACANCES  

DE NOEL 2017  
À LA CHAUDANNE MOUTIERS 

& 

MERCREDIS  
Janvier et Février 2018 

 À LA CHAUDANNE MOUTIERS et à L’ECOLE DE GRAND COEUR 
 

Retrouver toutes les informations sur :  

www.coeurdetarentaise.fr/service-jeunesse 
www.ccva-savoie.com 

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


MERCREDIS 
Du 10 janvier au 7 février 2018   

 
 

 

 MINI CROC 3-6 ans  
 MATIN APRÈS-MIDI 

Mercredi 10/01/18 EXPRESSIONS 

ARTISTIQUES  

avec Thierry Jay  

&  

Multitude de Mini  jeux 

 

Cuisine pour devenir le roi ou la reine ! 

Mercredi 17/01/18               Création de Couronnes 

Mercredi 24/01/18            Patinoire (Prévoir casque & gants) 

Mercredi 31/01/18                           Avant-première de la Chandeleur   

Mercredi 07/02/18                   Cinéma ou projection (Selon la programmation) 

 

 
 
 

MAXI CROC 6-11 ans  
 MATIN APRÈS-MIDI 

Mercredi 10/01/18 EXPRESSIONS 

ARTISTIQUES 

avec Thierry Jay 

& 

Multitude de Maxi jeux 

 

Cuisine pour devenir le roi ou la reine ! 

Mercredi 17/01/18               Attention ça va décoiffer    

Mercredi 24/01/18            Patinoire (Prévoir casque & gants) 

Mercredi 31/01/18                           Avant-première de la Chandeleur   

Mercredi 07/02/18                   Cinéma ou projection (Selon la programmation) 

 
 

 

INFORMATIONS MERCREDIS 
 Inscription possible en demi-journée ou journée complète (de 7h45 à 18h15) 

 Accueil des enfants sur la Chaudanne, Moûtiers de 7h45 jusqu'à 9h00, les après-
midis de 13h00 à 14h00 et les soirs entre 17h00 à 18h15. 

 Accueil des enfants sur l’école de Grand Cœur de 7h30 jusqu'à 9h00, les après-
midis de 13h00 à 14h00 et les soirs entre 17h00 à 18h30. 

 Possibilité de déjeuner sur place, tarif  spécial (prévoir un repas, frigo et micro-onde 
disponibles) 

 Inscriptions les lundis, mardis et jeudis de 14h30 à 16h30 et les mercredis de 9h à 
18h30  à l'espace Henri Boëro, la Chaudanne, Moûtiers 

 Les pré-inscriptions par téléphone ou par mail sont possibles: 

Téléphone: 04.79.01.07.34 ou 06.86.90.53.96 
Mail: service.enfance@coeurdetarentaise.fr 

Pour les 3-5 ans temps calme avant l’activité (sieste pour les 3ans). Prévoir un doudou 
et un change. 
- N’hésitez pas à nous demander le détail des demi-journées, retrouver les sur notre 
page Facebook  

« Croc Loisirs Moutiers » 
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VACANCES De Noel 2017 
Pour les 3 - 6 ans «  MINI CROC » 

  

Semaine du lundi 25 au vendredi 29 Décembre 2017 « Allons chez les esquimaux »  

 Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 

 

 

Matin DD

D 

Ton petit ourson 

Blanc   

 

 

Le mobile  

du pôle 

 nord 

 

 

L’ours 

 skieur  

maladroit 

 

 

Deviens  

un petit 

 renne 

 

 
Après-

midi 

Attention ça fond 

ne tombe pas !!  

 

 

Gagne l’invitation 

pour le spectacle de 

Noël proposé par 

l’office du tourisme 

Retour vers 18h 

LUGE Départ 13h15 

(Prévoir tenue pour 

neige) 

Attrape tous les rennes  

 

Semaine du lundi 2 au 5 Janvier 2018 « Une nouvelle année de sorcellerie » 

 Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 

 

 

 

Matin 

 Stage de Magie & 

Invente 

 ton  

chapeau  

de  

sorcier 

Stage de Magie 
& 

Fabrique 

 ta  

propre  

baguette 

 magique   

Stage de Magie & 

Réalise  

ta  

cravate 

 de 

magicien 

Stage de Magie & 

Crée ton p’tit 

nez de sorcier 

12h Spectacle  

de vos  magiciens 

Mangez au Croc  

avec vos enfants 

 

Après-

midi 

Attrape ton  

balai avant  

qu’un autre  

sorcier 

 ne le prenne 

Retrouve Olaf 

avant  

qu’il ne  

fonde 

LUGE Départ 13h15 

(Prévoir tenue de 

neige) 

Tous les mini 

 jeux 

envoûtants  

 

 
 
 
 

-  

- Inscriptions possibles en demi-journée ou journée complète (de 7h45 à 18h15) 
- Accueil des enfants les matins de 7h45 à 9h00 jusqu'à 12h00, les après-midis de 

13h00 à 14h00 et les soirs entre 17h00 et 18h15, à l'espace Henri Boëro, la 
Chaudanne, Moûtiers  

- Accueil des enfants uniquement sur Moûtiers, Possibilités de transport sur le trajet de 
Grand Cœur à Moûtiers le matin et le soir, nous contacter.  

- Possibilité de déjeuner sur place (prévoir un repas, frigo et micro-ondes disponibles) 
- Inscriptions les lundis, mardis et jeudis de 14h00 à 16h15 et les mercredis de 9h à 

18h30 à l'espace Henri Boëro, la Chaudanne, Moûtiers. 
- Prévoir le goûter. 
- Prendre des chaussons! Pour les 3-5 ans prévoir un change, un doudou si sieste. 
-  



VACANCES de noel 2017 
Pour les 6 - 11 ans «  MAXI CROC » 

  

Semaine du lundi 25 au vendredi 29 Décembre 2017 « Un détour en Laponie » 

 Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 

 

 

Matin 

 Le crépon  

c’est  

magique !!  

Fabrique  

ton  

maxi 

 igloo 

Que t’es 

 joli(e) 

 en lutin   

 

Attention une 

 énorme 

banquise 

 arrive !!  

 

Après-

midi 

 

 

L’ouverture des  

olympiades  

de la  

Laponie 

Maxi jeux sportifs 

enneigés & 

Spectacle de Noël 

proposé par l’office du 

tourisme  

Retour vers 18h 

LUGE Départ 13h15 

Tenue pour la neige à 

ne pas oublier    

La fermeture des 

olympiades 

Vendredi 29 Décembre : Soirée pour terminer cette année dans la joie, les rires et la bonne humeur autour de 

nouveaux  jeux de société accompagné d’Hot dog, chips et buches  … (18h 00 – 21h 00) 1.50 €  

 

Semaine du lundi 1 au vendredi 5 Janvier 2018 « Magie & Sorcellerie au centre de Poudlard » 

 Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 

 

 

 

Matin 

Stage de Magie & 

fabrication  

de baguettes 

 magiques et  

de balles  

de jonglage 

 

 Stage de Magie & 

création du fond de 

scène pour le spectacle  

Stage de Magie & 

Réalisation de ta 

cravate de sorcier(e) et  

                comète balle  

   

Stage de Magie & 

Pictionary Harry 

Potter 

 

 

12h Spectacle de 

vos magiciens 

Mangez au Croc  

avec vos enfants 

 

 

Après-

midi 

Devient  

le grand  

maitre  

du 

 mime 

Quelle maison gagnera  

 la  

coupe  

de feu 

LUGE Départ 13h15 

(Prévoir tenue pour 

neige) 

A la 

 recherche  

du  

vif d’or 

 

 

 

 

 

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

Les pré-inscriptions par téléphone ou par mail sont possibles: 

Téléphone: 04.79.01.07.34 ou 06.86.90.53.96 

Mail: service.enfance@coeurdetarentaise.fr 
Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook « Croc Loisirs Moutiers » 

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

