
Heures d’ouverture du centre d’accueil : 
En journée: de 9h à 17h30. 

L’accueil des enfants se déroule de 7h30 à 9h00, le départ de 17h30 à 18h30 aux pré-
fabriqués, 140 rue des Prés Long pour les enfants de l’élémentaire. 

 

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 9h à 12h. Le mercredi, le bureau 
est ouvert de 14h à 17h30. 

 

Désinscriptions :  
Nous ne procédons à aucune désinscription. 

En cas d’absence pour raison médicale et sur présentation d’un justificatif remis dans 
les délais souhaités, une compensation pourra être établie. 

 

Paiements :  
Ils s’effectuent obligatoirement au moment de l’inscription de votre enfant par 
chèques, espèces, chèques vacances. 

Les tarifs sont disponibles sur le site de la mairie de Cruseilles. 

 

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 dégrada-

tion volontaire des locaux ou du matériel, les parents recevront une facture des répa-

rations ou achats engendrés.  

 

L’inscription de votre enfant dans notre service vaut acceptation du règlement inté-

rieur. 

La direction 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 

04.50.64.55.39 pour l’accueil du Service Enfance Jeunesse 

Au 06.68.92.08.06 pour le pôle Enfance (6-11 ans) 

Au 06.63.78.00.68 pour le pôle Petite Enfance (3-5 ans) 

Service Enfance Jeunesse 
46 place de la Mairie 

74350 CRUSEILLES 
04.50.64.55.39 

Informations pratiques 

Accueil de loisirs de Cruseilles du Mercredi 

Enfance 6 - 11 ans 

Du 28 Février au 4 Avril 2018 



Mercredi 21 Mars 
Matin 

Atelier Pâtisserie 

On fête les anniversaires ! 

 

Après-Midi 

- 6/8 ans et 9/11 ans : Fêtons les 

Anniversaires, mangeons les gâteaux 

réalisés le matin. 

Mercredi 7 Mars 
1er Mercredi du Mois : Bibliothèque 

Matin 

 On s’évade avec un livre !  

Bibliothèque de Cruseilles 

 

 

 

Après-Midi 

- 6/8 ans : Défis Sportifs (Tir à l’arc, 

Jeux de balles) 

- 9/11 ans : Bricolage, on prépare le 

carnaval des enfants (17 Mars) 

Mercredi 14 Mars 
 

Matin 

- Bricolage, on prépare le carnaval des 

enfants (17 Mars) 

 

 

 

Après-Midi 

- 6/8 ans : Visite à l’EHPAD, anima-

tions et goûter avec nos aînés. 

- 9/11 ans : Suite du Reportage photos 

commencé en Novembre. 

Mercredi 28 Mars 
 

 

 

Sortie à la journée 

 

 

Mercredi 4 Avril 
 

 

 

Les enfants sont à l’école 

toute la journée ! 

 

 

 

Mercredi 28 Février 
 

Matin 

- 6/8 ans : Découvre de nouveaux jeux 

de société ! 

- 9/11 ans : Journée théâtre 

Préparation de la mise en scène d’une 
pièce de théâtre 

 

Après-Midi 

- 6/8 ans : Jeux de construction 

- 9/11 ans : Journée théâtre 

Mise en scène d’une pièce de théâtre 


