
 

Heures d’ouverture : 

Journée du centre de loisirs : de 9h00 à 17h30 

Accueil au CLAE de la Maternelle : de 7h30 à 9h00 et de 17h30 à 18h30 

567, Avenue des Ebeaux - 74350 CRUSEILLES 
 

Inscriptions : 

Elles se font dans les bureaux du service Enfance/Jeunesse, 46 place de la Mairie. 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h30. 
 

Désinscriptions : 

Les désinscriptions ne sont possibles que sur présentation 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’inscription. Les paiements s’effectuent donc obliga-

toirement avant le début du séjour de votre enfant par chèques, espèces, chèques vacances, cartes  

bancaires.  

Les tarifs sont disponibles sur les sites internet de la Mairie de CRUSEILLES et du logiciel de réservation. 
 

Sanctions : 

Si les enfants ne respectent pas le cadre du projet pédagogique, les responsables  seront convoqués par la 

direction du Service Enfance/Jeunesse. En cas de dégradation du matériel ou des locaux, les parents reçoi-

vent une facture des réparations ou achats engendrés. 

 

L’inscription de votre enfant dans notre service vaut acceptation de notre règlement intérieur. 

 

La direction du Service Enfance/Jeunesse se réserve le droit de modifier le programme pour des raisons de 

météo et/ou d’équipes.  

 

MAIRIE DE CRUSEILLES 

Service Enfance/Jeunesse 
46 Place de la Mairie 

74350 CRUSEILLES 

04.50.64.55.39 
animation@cruseilles.fr 

Informations pratiques 

 

Pour tout renseignement nous contacter : 

animation@cruseilles.fr ou 04.50.64.55.39 pour le secrétariat 

au 09.64.15.01.55 sur site 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

DE LA COMMUNE DE CRUSEILLES 

 

ÉTÉ 2018 

du 9 juillet au 03 août  

du 20 août au 31 août  

 

Programme d’activités  

Enfance 3 - 5 ans 

 

Au programme des thèmes à gogo. 

Chaque semaine un thème : 

pirate, nature, les saisons, la préhistoire,  

découverte de l’espace, les 4 éléments … 

 

Bon séjour dans notre centre de loisirs ! 



PROGRAMME 3 / 5 ANS 

Semaine du 16 au 20 juillet 2018  

Lundi 16 : Règles de vie et jeux de présentation 

Mardi 17 : Sortie journée Ferme de FOLLON 

Mercredi 18 : Jardinage / Jeux d’eau 

Jeudi 19 : Sortie journée PARC DES ÉPOUVANTAILS 

Vendredi 20 : Crée ton épouvantail / Jeux dans la  

cabane 

Semaine du 9 au 13 juillet 2018  

Lundi 9 : Règles de vie et jeux de présentation 

Mardi 10 : Sortie journée - plage d’EXCENEVEX 

Mercredi 11 : Crée ton navire / Grand jeu 

Jeudi 12 : Sortie aux DRONIERES / Chasse au trésor 

Vendredi 13 : Parcours de motricité/ Remise des  

diplômes aux pirates 

Semaine du 23 au 27 juillet 2018  

Lundi 23 : Land’Art / Jeux aux COUDRETS 

Mardi 24 : Sortie journée PISCINE   

Mercredi 25 : Fais ton arbre en pâte à sel 

Jeudi 26 : Sortie aux DRONIERES 

Vendredi 27 : Fresque des 4 saisons/ 

Fais ton bonhomme de neige! 

Semaine du 30 juillet au 3 août 2018  

Lundi 30 : Bricolage / Peinture  

 

Mardi 31 : Sortie journée PISCINE  

Mercredi 1 : Dessin au charbon Mammouths 

 

Jeudi 2 : Sortie journée à SCIEZ  

« Musée de la préhistoire » 

Vendredi 3 : Fresque « préhistoire »  

BOUM avec les Grands!! 

Semaine du 20 au 24 Août 2018  

Lundi 20 : Règles de vie / Plantation 

 

Mardi 21 : Sortie journée PISCINE  
 

Mercredi 22 : Parcours de Motricité / Volcan  

 

Jeudi 23 : Sortie journée PARC DES OISEAUX 

 

Vendredi 24 : Fais ton TOTEM!! / Jeux d’eau 

Semaine du 27 au 31 Août 2018  

Lundi 27 : Règles de vie / Création  

« Casque d’astronaute » / Bataille de l’Espace 

Mardi 28 : Sortie journée PISCINE  

Mercredi 29 : Grand Jeux / Découverte du soleil 

et de la lune 

Jeudi 30 : Sortie journée FILENVOL 

 

Vendredi 31 : On a découvert les Extraterrestres  

Jeux extérieurs 


