
Informations pratiques 

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) 

Heures d’ouverture : 
Journée du centre de loisirs : de 9h à 17h30 

Accueil aux  préfabriqués :   7h30-9h00 et 17h30-18h30  

140, rue des prés longs - 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:  8h30-11h30 et 14h30-16h30. 

       le mercredi:  8h30-12h00 et 14h00-17h30. 

 

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’inscrip-

tion sur une période à venir. 

 

Paiements :  
Ils s’effectuent obligatoirement avant le début du séjour de votre enfant par chèques, es-

pèces, chèques vacances, cartes bancaires. 

Les tarifs sont disponibles sur les sites  internet de la Mairie de Cruseilles. 

 

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 des lo-

caux ou du matériel, les parents recevront une facture des réparations ou achats engen-

drés.  

 

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

Accueil de loisirs de Cruseilles du Mercredi 

Enfance 6 - 11 ans 

Du 25 Avril au 7 Juillet 2018 

Service Enfance Jeunesse 
46 place de la Mairie 

74350 CRUSEILLES 
04.50.64.55.39 

animation@cruseilles.fr 

TOP SECRET 

DOSSIER 
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CONFIDENTIAL 

Autorisés à ouvrir : Agents Secrets 



Mercredi 13 Juin 

 
Matin 

- 6/8 ans : Les inflitrés, cons-
truction d’un Casino 

- 9/11 ans : Test de reconnais-
sance et filature (jeux photos) 

 
Après-Midi 

Les agents au 

CASINO ROYAL 

Mercredi 9 Mai 
 
 

Matin 

- 6/8 ans : Tests de réflexion et 
rapidité. Retrouve le code secret 

- 9/11 ans : Préparation d’un gâ-

teau-gadgets 
 

Après-Midi 

- 6/8 ans : Test d’orientations en 
milieux hostiles 

- 9/11 ans : Test de réflexion et 
de rapidité. Retrouve le code se-
cret 

Mercredi 25 Avril 
 
 

Matin 

Porte Ouverte de l’Agence Spé-
ciale Cruseillienne (l’ASC) 
Inscriptions des nouveaux 
agents secrets et tests des agents, 
test Psycho 
 
 
Après-Midi 

- 6/8 ans : 1er test Physique 

- 9/11 ans : 1er test Physique 
(parcours du combattant) 

Mercredi 2 Mai 
1er Mercredi du Mois : 
Bibliothèque de l’Agence 
 

Matin 

Recherche de documentation 

dans la Bibliothèque de 

l’Agence 

 

 

Après-Midi 

- 6/8 ans : Test de reconnais-
sance et filature (jeux photos) 

- 9/11 ans : Test d’orientations 
en milieux hostiles 

Mercredi 23 Mai 

 

Matin 

- 6/8 ans et 9/11 ans  : 2nd Test 
physique  

Journée sportive 

 

 

Après-Midi 

- 6/8 ans et 9/11 ans  : 2nd Test 
physique  

Journée sportive 

Mercredi 16 Mai 
 

Matin 

- 6/8 ans : Test manuel. Cons-
truction d’une voiture d’agent 
spécial 

- 9/11 ans : Test scientifique. Ex-
périences scientifiques 
 

Après-Midi 

- 6/8 ans et 9/11 ans  : Test ca-
mouflage. Construction de ca-
chettes  

(Tenue camouflage exigée) 

Mercredi 30 Mai 

 

Matin 

- 6/8 ans : Test démontage re-
montage des gadgets de 
l’Agence 

- 9/11 ans : Créé un scénario, 
entraine toi à devenir un per-
sonnage  

 

Après-Midi 

- 6/8 ans : Test de chasse aux in-
dices 

- 9/11 ans : Créé un scénario, 
entraine toi à devenir un per-
sonnage  

Mercredi 6 Juin 

1er Mercredi du Mois : 
Bibliothèque de l’Agence 
 

Matin 

- Recherche de documentation 
dans la Bibliothèque de 
l’Agence 

 
Après-Midi 

- 6/8 ans et 9/11 ans  : Test de 
situation réelle d’une enquête 
policière 

(Cluedo Géant) 

Mercredi 20 Juin 

 

Matin 

- 6/8 ans : Test de précision (Tir 
à l’arc) 

- 9/11 ans : Test d’agilité, entrai-
nement pour passer les lasers 
des caméras 

 

Après-Midi 

- 6/8 ans :Test d’agilité. Passe les 
lasers 

- 9/11 ans : Test de précision 
(Tir à l’arc) 

Mercredi 4 Juillet 
 

SORTIE à la journée 

Mercredi 27 Juin 
 

BOOM 

des agents très spéciaux 007  


