
Heures d’ouverture de l’accueil de loisirs 

Journée de loisirs : de 9h00 à 17h00 

Accueil au CLAE de la Maternelle pour les enfants de 3-5ans: de 7h30 à  

9h00 et de 17h00 à 18h30 

567, Avenue des Ebeaux - 74350 CRUSEILLES 
 

Accueil au préfabriqué des élémentaires pour les enfants de 6-11ans: de 
7h30 à  9h00 et de 17h00 à 18h30 
 

Inscriptions : Elles peuvent se faire à compter du Lundi 8 Juin 2020, 

soit au bureau du service Enfance/Jeunesse, soit par téléphone, soit par 

mail. 

 

Repas: Des repas froids et des goûters seront fournit chaque jour  par  

l’accueil de loisirs.   

Désinscriptions : Les désinscriptions ne sont possibles que sur pré-

sentation d’un certificat médical dans les 2 jours ouvrés suivant l’absence. 

Dans ce cas, un avoir, tenant compte des frais de gestion engagés par la 

Mairie, peut être fait. L’avoir prend la forme d’un report d’inscription sur 

une période à venir. 

 

Paiements : La facture est créée et doit être réglée au moment de l’ins-

cription. Les paiements s’effectuent donc obligatoirement avant le début du 

séjour de votre enfant par chèques, espèces, chèques vacances, cartes ban-

caires.  

Les tarifs sont disponibles sur les sites internet de la Mairie de CRU-

SEILLES et du logiciel de réservation. 

Sanctions : Si les enfants ne respectent pas le cadre du projet pédago-

gique, les responsables se verront convoqués par la Direction du Service 

Enfance/Jeunesse. En cas de dégradation volontaire des locaux ou du 

matériel, les parents recevront une facture des réparations ou achats 

engendrés. L’inscription de votre enfant dans notre service vaut accepta-

tion de notre règlement intérieur. 

 

L’inscription de votre enfant dans notre service vaut acceptation de notre 

règlement intérieur. 

Pour tout renseignement, nous contacter, via l’adresse mail suivante :  

animation@cruseilles.fr ou par téléphone au 04.50.64.55.39 pour le secrétariat 

ou au 06.63.78.00.68 pour joindre la Directrice de l’accueil de loisirs 

L’accueil du service Enfance/Jeunesse se fait   

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

DE LA COMMUNE DE CRUSEILLES 
 

        ÉTÉ -  Juillet 2020 

Chaque jour,  

votre enfant doit avoir  

un sac dos avec :  

Casquette 

Lunettes de soleil  

Gourde  

(50ml MIN) 

Crème solaire 

Tenue adaptée aux 

activités et à la météo 

Merci de penser également à apporter des 

crayons de couleurs et/ou des feutres 

 

En raison des circonstances sanitaires actuelles,  

nous ne pouvons prêter le matériel ci-dessus.  

N’oubliez pas de marquer le prénom                                        

de l’enfant sur ses affaires  

 

 L’Egypte Antique 

Les Antilles   

Programme des activités  

3-5 ans et 6-11 ans  



Mimes   

Du Lundi 20 au Vendredi 24 juillet  

 

Yoga  

Danse   

Parcours Egyptiens 

Collier  

Amulettes 
Mimes 

Momie bougies 

Parcours du Nil 

tangram 

Bracelet Egyptien 

Hiéroglyphes 

Gym Egyptienne 

Fresque  

Charades 

Papyrus 

Musique d’Egypte 

sistrum 

Quiz  

Tissage hiéroglyphes 

Labyrinthe 
Chansons 

Yoga 

Mots croisés Créoles 

Smoothies 

Parcours de Robinson 

Fresque Créole 
Masque Antillais 

Maracas 

Graff 

Quiz des îles 

Musique  des îles 

  

 

Courses superhéros                         

cookies héroïques 

Puzzle  
       

   Fresque  Jeux de rondes    

  Ma BD au sol  Quiz BD                        

 Pancarte onomatopées 

        

Le nid de Marsu  

         Eveil musculaire       Activités manuelles            Activités d’expression    Jeux sportifs    Activités découverte           Activité de réflexion         Atelier cuisine                          

Les différences           

Le saloon   
Ma BD des émotions                                                    

Land art     

Onomatopées  Parcours de la 
BD    Ta bulle  de BD  

Théâtre d’impro   Les énigmes               
   Gym animée                  

Du Lundi 06 au Vendredi 10 juillet 

 

Accessoires créoles 

tangram 

Mardi 14 Juillet  = Férié 
Du Lundi 13 au Vendredi 17 juillet 

Au vue de la situation actuelle, nous privilégierons la venue d’intervenants plutôt que des sorties en car. 

Gym 
Yoga 

Avec ton ombre  

Rébus  Guirlande de BD 

Lieu de vie  Balade Conte  

Chasse au trésor Mîmes  

Chapeau de cowboys 

  

Gym  

Biscuits 
Conte sue L’Egypte  

Tartelettes 

Poésie d’Egypte 

Totem 

Pannel  

d’activités sur  

les semaines  

Danse égyptienne  

Portrait de Pharaon  

Saucisses momies  

VaseEgyptien 

CoiffeEgyptienne 

tableau  

Vide ta caisse 

Les couleurs 

J’ai un beau château 

Chasse au trésor 

Mini plage 

Aquarium géant 

Drapeau des Antilles 

Collier de fleurs 

Doudou Antillais 
L’île de mes rêves 

Fruits en papier 

Twister 

Jeu de quilles 

la science de l’eau  
Gy

Dan

Cocktails 

Macarons Antillais 

Lancer d’éponge 

Parcours du singe 
Rébus 

Mimes en folie 

île musicale 


