
   Informations Importantes 

MAIRIE DE CRUSEILLES - Service Enfance / Jeunesse 

119 rue des Près Longs 
74350 CRUSEILLES 

04.50.44.19.70 

animation@cruseilles.fr 

Heures d’ouverture de l’accueil de loisirs 

Journée de loisirs : de 7h30 à 18h30  
Demi-journée de loisirs : 7h30 à 13h15 ou 13h15 à 18h30 
 

Accueil des familles pour les 3-5 ans au CLAE Maternelle :  
de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 au 567, Avenue des Ebeaux - 74350 CRUSEILLES  

Accueil des familles pour les 6-11 ans au CLAE Élémentaire :                

de 7h30 à 9h00 et de 17h00  à 18h30 au 119 rue des Près Longs -  74350 CRUSEILLES 
 

Inscriptions 

Elles peuvent se faire en premier lieu directement sur le logiciel 3D Ouest, et par la suite par mail à 

animation@cruseilles.fr 

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 
obligatoirement avant le début du séjour de votre enfant par prélèvement, 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 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 dispo-

nible sur le site de la Mairie. 

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 04.50.44.19.70 pour le secrétariat 

 
 

ACCUEIL DE LOISIRS  

DE LA COMMUNE DE CRUSEILLES 

Mercredis 

du 07 Septembre au 19 Octobre 2022  

Programme des activités  



 

 

Sur cette période des  mercredis, création d’un spectacle qui sera présenté pour les  

maternelles le Mercredi 12 Octobre 2022 au CLAE élémentaire. 

 

Mercredi 07 Septembre:  

Règles de vie, « les 4 éléments c’est quoi ? », jeu collectif +  imagination du scénario 
pour le spectacle.  

 

Mercredi 14 Septembre  : 

TERRE:  Création d’une bulle de terre, fabrication d’une couronne de feuilles et 
d’arbres géants + élaboration du spectacle. 

 

Mercredi 21 Septembre  :  

FEU: Création d’une bulle de feu, fabrication d’une ceinture enflammée et réalisation 
d’un volcan géant + jeu « à la recherche des 4 éléments ». 

 

Mercredi 28 Septembre : 

EAU: Création d’une bulle d’eau, réalisation d’un costume à vagues et fabrication d’une 
cascade géante + jeu d’équipes « les 4 éléments » au gymnase. 

REPAS TACTILE (Avec les mains) 
 

Mercredi 5 Octobre :  

AIR: Création d’une bulle d’air, fabrication d’ailes à taille humaine , réalisation de 

 moulins à vent géants + répétition  et finalisation du spectacle. 

 

Mercredi 12 Octobre  :  

SPECTACLE présenté aux enfants de la maternelle 

Filage du spectacle + fabrication de crêpes à partager pour le goûter.  

 

Mercredi 19 Octobre  :  

SORTIE (informations complémentaires à venir)  TOUS ENSEMBLE  3-11 ans   
 

 

 

Mercredi 07 Septembre  : 

L’air: Tableaux de paysages et de montgolfières + kim-odeurs 

Le toucher: Tableaux créatifs, jeux sportifs, fleurs magiques / La course au toucher  

+ fresque aux pastels  

Mercredi 14 Septembre  : 
 

L’air: L’oiseau prend vie, manche à air + kim-ouïe  

La vue: Jeux de mémoire visuelle, quizz memory, portraits les yeux fermés 

 + parcours dans la pénombre  

Mercredi 21 Septembre  :  

L’eau: peinture à la paille, bricolage: nuage de l’eau + kim-goûts    

L’ouïe: cerceaux  musicaux, atelier « écoute et découvre »  

+ Jeux sportifs  

Mercredi 28 Septembre : 

L’eau: Fresque à l’huile à l’eau et aux colorants, cascade des éléments 

+ pêche aux canards   

REPAS TACTILE (Avec les mains) 
Le goût et l’odorat: Kim-goûts, création de parfums + atelier cuisine  

Mercredi 5 Octobre :  

Le feu: Création d’un Phoenix collectif + kim-vue  

 L’eau : Jeu de manipulations « Flotte et coule », le mouvement de l’eau en peinture, 
œuvres en peinture fluide +  jeux d’adresse 

Mercredi 12 Octobre  :  

La terre: ateliers jardinage, épouvantails + kim-toucher 

La terre: empreintes dans la terre, atelier de plantations + sable magique   

Spectacle fait par les enfants de l’élémentaire pour les enfants de maternelle 

 et goûter partagé. 

Accueil des familles le soir au CLAE élémentaire 
 

Mercredi 19 Octobre  :  

SORTIE  (informations complémentaires à venir) TOUS ENSEMBLE  3-11 ans   

BLEU: Les oursons  /VERT: Les champignus /ROUGE: Important / NOIR: Commun   

  PROGRAMME 3-5 ANS    PROGRAMME 6-11 ANS 

Prévoir chaque jour, un sac à dos , ainsi qu’une gourde  (+ un sac de course pour les affaires de sieste des 3-5 ans). 


