
MAIRIE DE CRUSEILLES 

Service Enfance/Jeunesse 
46 Place de la Mairie 

74350 CRUSEILLES 
 

04.50.64.55.39 

animation@cruseilles.fr 

Informations Importantes 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

DE LA COMMUNE DE CRUSEILLES 
 

Mercredis 2020 

du 04 Novembre au 16 Décembre   
 

Programme des activités  

3 / 5 ans et 6 /11 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture de l’accueil de loisirs 

Journée de loisirs : de 9h00 à 17h00 
Accueil au CLAE de la Maternelle : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 
567, Avenue des Ebeaux - 74350 CRUSEILLES 

Inscriptions 

Elles peuvent se faire, soit au bureau du service Enfance / Jeunesse, soit par téléphone, soit par  mail.  

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 ban-

caires.  

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 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 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.  

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 

« Au rythme de la musique » 

pour les 6-11 ans 



Programme 3- 5 ans  
 

Mercredi 04 Novembre :  

*Fresque du château fort  + Jeu collectif du parcours du Prince  

*création de la mascotte bricoleuse + Jeu extérieur avec la mascotte  

* Fabrication des mascottes « Prince et princesse » 

* Parcours sur les pas du dragon + Courses relais des bricoleurs  
 

Mercredi 11 novembre :  Férié  

Mercredi 18 Novembre :  
*Rallye photos « Récolte ton matériel de bricoleur » 

* Création collective d’un circuit + Jeu de société de la tour 

* Le prince des perles    * Parcours à histoires 
 

Mercredi 25 Novembre :  

* Relais de motricité princier + Sablé du prince  

* Création d’un jeu de mémoire +  Jeu de memory collectif  

* Les châteaux forts en pâte à modeler   

*Décoration de la boîte à histoires + Jeu de motricité « L’outil intrus »  

Mercredi 02 Décembre 

*Déco patch  + Jeu des princes qui s’amusent pour devenir Roi  

* Fabrication de décorations hivernales + Jeu collectif   

*Tournoi d’agilité  

*Découvre la boîte à sensation  

Mercredi 09 Décembre:  

*Je deviens Roi en étant diplômé + Jeux musicaux  

*Création du calendrier de l’avent  

* Fabrication de couronnes *Jeu de concentration 

Mercredi 16 Décembre:  

  A toi de choisir ton programme ! 

 

BLEU: Un groupe /VERT: Un groupe /ROUGE: Important / NOIR: Commun   

Programme 6– 11 ans  

Pour le confort de votre enfant, veuillez adapter la tenue en fonction des animations proposées et de la météo.   

Merci, de prévoir chaque jour, un sac à dos adapté à la morphologie de l’enfant, ainsi qu’une gourde. 

Mercredi 04 Novembre:  

 Création d’instruments de musique  

 Blind-test musical 

 

Mercredi 11 novembre :  Férié  
 

 

Mercredi 18 Novembre :   

 Invention d’instruments (Croquis)+ Réalisation grandeur nature  

 Présentation et démonstration de l’instrument  
 

 

Mercredi 25 Novembre :  

 Tu sais jouer d’un instrument de musique ?  Apporte le à l’accueil 

de loisirs et montre nous tes talents !  

 (Nous en prendrons soin)  

 

Mercredi 02 Décembre:  

 Atelier d’écriture pour les paroles de ta chanson  

+ Illustration + Présentation de ton single  
 

Mercredi 09 Décembre :  

 Crée ton propre groupe de musique  + répétition et concert  

 

Mercredi 16 Décembre :  

A toi de choisir ton programme !  


