
                                         

    

  Cet été, viens vivre des aventures fantastiques avec nous ! 
 

JUILLET 2021 AOUT 2021 
 

du 07 au 09 Juillet 
 

Venez passer votre diplôme de 
Castors Juniors ! 
 
Au programme : Cabanes, 
sorties nature, sports, grand jeu 
 
 
 

 
du 02 au 06 Août 

 
Professeur Bille-en-tête a 
encore de nombreuses 
activités stratosphériques à 
vous proposer ! 
 
 

Au programme : Grand jeu thématique, activité 
« coureur des bois », jeux en pleine nature, découverte 
d’activités 

 
                       du 12 au 16 Juillet 

 
                                       Accrochez-vous, la famille  
                                   Delajungle va secouer votre été ! 
 
                                   Au programme : Explorations du 
                                   territoire, découvertes, activités  
                                   en plein air, grand jeu 
 
 
 

 
                                                du 09 au 13 Août 
 
                                                     Jouer au Jumanji, c’est 
                                                une chose, s’en échapper 
                                                en est une autre.   
                                                  Relèverez-vous le défi ? 
 
Au programme : Olympiades de la jungle, randonnée en 
savane de notre région, maniement d’armes pour se 
défendre des bêtes féroces, cabanes dans la forêt, 
grand jeu thématique 

 
du 19 au 23 Juillet 

 
Faisons le plein de 
découvertes avec le 
Magic Bus du Croc 
Loisirs ! 
 

Au programme : Découverte de notre région, jeux 
participatifs, nouveaux apprentissages, activités 
manuelles 
 
 

 
du 16 au 20 Août 

 
La famille Delajungle 
nous sollicite pour une 
mission de la plus haute 
importance : Sauver le 
monde ! C’est une 

mission idéale pour le Croc Loisirs ! 
 
Au programme : Quête dans la forêt, aventures en 
pleine nature, jeux coopératifs, jeux d’eau… 

 
du 26 au 30 Juillet 

 
Aurez-vous le courage de 
jouer à ce jeu 
légendaire ? 
 
 
 

Au programme : Grand jeu, défis multiples, tir à l’arc, 
ma cabane de survie dans les bois, exploration de la 
jungle de notre région ! 
 

 
du 23 au 27 Août 

 
Il est grand temps 
de partir pour la 
dernière aventure 
de l’été : 
Trouverons-nous le 
trésor de la cité 
perdue ? 

 
Au programme : Grand jeu, cryptographie, défis des 
Rapetouts, batailles d’eau 

 


