
   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 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. 

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 
ou au 06.68.92.08.06 pour joindre le Directeur de l’accueil de loisirs 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  

DE LA COMMUNE DE CRUSEILLES 

Mercredis 

du 04 Mai au 06 Juin  2022  

Programme des activités  

3-5 Ans  



 

Mercredi 04 Mai  : 
 

Création de crocodiles et de serpents + 
Jeu collectif « Chasse au tigre»  

+ A la recherche du 1er indice du Totem   

Fabrication de masques et pattes de pan-
das et de lianes. + Parcours du Panda et 
jardinage : simulation de ta mini jungle  

 

Mercredi 11 Mai :  

Masque Africain + Parcours de motricité 
pour traverser la Jungle   

Bricolage de petites têtes de tigres et 
marque page + Parcours du tigre et 
courses de rapidité   

 

 

Mercredi 18 Mai : 

A la recherche du Caméléon et de la     
salamandre + Parcours de la rivière aux       
crocodiles  

Création de ton memory, fabrication 
d’une trompe d’éléphant + Parcours des 
éléphants  

 

Mercredi 25 Mai :  

A la recherche des oiseaux de la jungle + 
Jeu « Ce que le singe voit, le singe fait » 
Sur les hauteurs de Cruseilles à la décou-
verte de la faune et la flore + fresque  

Mercredi 01 Juin :  

*Sortie journée au parc des Dronières  
avec pique-nique: Chasse au 5ème indice  

 

*Sortie journée au parc des  Dronières  
avec pique-nique : Chasse au trésor  pour 
retrouver le Totem perdu  
 

 

 

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

PROGRAMME 3-5 ANS PROGRAMME 6-11 ANS 
 

Mercredi 08 Juin : 
 

Fabrication d’un papillon et d’un koala 
+ Jeux de mime des animaux de la 

jungle  

 Fabrication de cacahuètes , de 
masques de singes + Parcours d’agilité 

et lancés de cacahuètes  

 

Mercredi 15 Juin :  

Construction du TOTEM du village+ réa-
lisation de ton portrait + Jeux musicaux 

« Les fruits de la Jungle »   

Sur les hauteurs de Cruseilles à la  

recherche des matériaux de la jungle  

+ fabrication d’un terrarium   

 

 

Mercredi 22 Juin : 

Création du tableau des animaux et 
des ombres + le relais nénuphars  

Réalisation de Serpents en argile,  

de perroquets avec tes mains  

+ éveil des sens et kim goût  
 

 

Mercredi 29 Juin :  

Promenade dans Cruseilles, cueillette 
d’éléments naturels pour mettre en 
scène des petits insectes + la Chasse 

au Totem  

Sortie journée découverte au parc des  
Dronières  avec pique-nique: Chasse 

aux insectes et aux couleurs  

+ Observation des oiseaux et Land-Art   

 

Mercredi 06 Juillet :  
 

SORTIE SURPRISE   

A LA JOURNEE   !!! 

 

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


