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CROQ’’’’’LOISIRs FAIT SON CIRQUE ! 
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Mais que s’est-il passé à Croq’Loisirs cet été ? 
Le premier jour, les enfants, Charlotte, Christine et Noémie, ont 
transformé Croq en véritable Cirque !!! INCROYABLE, un vrai 
défilé de couleurs !!!!  

                     

         CABANE CRAVATTES                    CHAPITEAU DES ARTISTES  

Et bien sûr, DES ARTISTES !!!! 

                                 

 

 

                                 

Des clowns, des jongleurs et jongleuses, danseurs et danseuses … et bien d’autres encore !!!! 
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Et ce n’est pas tout, nous ne sommes pas au bout de nos 
surprises, nous avons même croisés des équilibristes 
exceptionnels !!!! 

        

 

Et CE N’EST PAS TOUT !!!!  

Avant toute chose, le premier apprentissage du jongleur, est de 
fabriquer ses balles par lui-même !!!! 

     
 

  

Pas fastoch’ 
à fabriquer, 
mais quel 
plaisir de 
jongler !!! 
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Quoi, et c’est tout ? ON EN VEUT ENCOOOOOOOORE !!!!  

Alors pour vous, Mesdame et Messieurs, voici du jonglage de 
foulards, d’anneaux ….. 

        
Un peu de diabolo …. 
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Sans oublier le Pédal’Go !!! 

  
 

Un peu de massues pour couronner le tout ?  

 
Bon, pour le moment, les massues, c’est plus jolies sur les photos ! 

 

 

Et les assiettes 
chinoises !!!!!!! 
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Et au fait, que mangent les artistes 

du cirque ? 

Pour le Goûter, leur plat préféré, LES EPINARDS BIEN SÛR !!! 

Oups, je me suis trompée … En vérité, ils ont une formule magique 
« Abracadabra Lipo Lapo Pouet Pouet » pour faire de la …..  

BARBE A PAPAAAAA !!!! 
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Je crois bien qu’on va 

se régaler !!!! 

Wouhahouuu, 

qu’elle est belle 

…. 

MIAM, qu’elle 

est bonne !!! 

Bon, dépêche-toi  

de prendre la 

photo quand 

même … 
Nous aussi on a 

très très envie 

de la goûter !!!! 
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Et mise à part les gourmandises, ils sont aussi de fins cuisiniers 
et ont le sens d’un bon repas équilibré … !  

Petits et grands, ont préparés 
tous les aliments pour créer un  

« Bar à salade » …  

 

 

Ohhh les débrouillards, c’est malin ça, comme ça, chacun et 
chacune choisit ce qu’il met dans son assiette !! 

   

   

Huuuuuummmm, des 

carottes, des champignons, 

du melon, du concombre, des 

courgettes, des tomates, du 

fromage ….   

Il y en a pour tous les 

goûts !!! 
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Et au fait, les Olympiades du cirque, on en parle ????  

Pour commencer, voici 3 phénomènes … 

Nono dame Loyale, 

Chacha, reine du houla-houp 

Et Kris clown magicienne 

Toutes les trois sorties du cirque 
Mondo !!! 

A la découverte de l’histoire de « Tony-la-frousse équilibriste », 
les enfants ont formé des équipes, pour réussir les défis qui les 

attendaient …. 

      
         Les chapeaux verts ! Les cravates !   Les nez-rouge ! Les chapeaux noirs & rouges ! 
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« Les épreuves » 

          1. Maquillage en autonomie 

 

 

 

2.Chamboul’tout !! 

 

              3. Epreuve d’équilibre :  

Slake line  

 

 

4. Lancé de précision ! 

 

 

 

5. Charades, rebus …. 
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Quelle aventure !!!! Il y a tant d’autres choses à dire …. 

Alors, pour finir, un petit bonus de jolis souvenirs … ! 

  

Gare aux loups Garous …. 

 

 

 

 

Spectacle de bolas …  

 

 

  

Reconstitution de Puzzle … 

 

 

 

Et constructions en tout genre …. 
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             A bientôt la compagnie !!!! 

Kenzo, Enzo, Julie, Camille, Sacha B, Eileen, Tylian, Florine, 
Nicolas, Marie, Oscar, Selma, Youna, Joseph, Caitline, Gabrielle, 
Zélie, Ayana, Kimao, Irène, Louise, Julia, Eddy, Anaël, Sacha L, 
Lou, Rose, Rachel, Raphaël, Nathan, Hugo, Thibaud, Leyna, 
Romane, Sacha P, Gabin, Maëliss, Iléane, Manon, Aliya, Izia, 
Simon, Nolan, Noémie, Charlotte et Christine ! 
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Petits messages des parents ! 

 

« Merci pour ces souvenirs ! C’est chouette de voir son enfant dans son 
environnement ! 

Marina, Maman de Kenzo 

« Bonjour à toute l’équipe, Simplement ce petit message pour vous remercier de ces 
beaux souvenirs et moments passés durant cet été à Croq’Loisirs : c’est une belle 
surprise pour nous parents de découvrir ce beau compte-rendu et de si jolies photos ! 
Merci encore pour tout votre travail qui rendent si heureux nos bambins. 
Cordialement. 

Isabelle, Maman de Camille et de Sacha 

 « Super, merci beaucoup » 

Catherine, Maman de Florine et de Nicolas 

« Merci, elle se sont beaucoup amusée » 

Florence, Maman de Rose & de Lou 

« Je viens de découvrir votre superbe document sur le cirque de Croq’Loisirs. Quelle 
bonne idée de nous faire partager ces animations à travers ce document, très bien 
fait d’ailleurs. Félicitations et merci. 

Alexia, Maman d’Eddy 

« Super, merci à vous pour tout. 

Delphine, Maman de Nolan 

« Super l’album photo, beau travail de toute l’équipe !!! 

Marion 

 
          


