
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 au CLAE 
567 Avenue des Ebeaux pour les enfants de la maternelle 

 

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 les sites internet de la mairie de Cruseilles et de 3D 
OUEST. 

 

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 3 - 5 ans 

Du 28 Février au 4 Avril 2018 



Mercredi 21 Mars 
Matin 

- Groupe Ouistiti : Atelier manuel 

Fabrication de papillons 

Danse : Passer sous le pont 

- Groupe Girafe : Atelier manuel 

Surfe sur ton arc en ciel 

Après-Midi 

- Cycle de Mini Jeux : 

Fais le coach sportif, Attrape le béret, 
Trouve la maison... 

Mercredi 7 Mars 

Matin 

 

Chasse aux trésors pour tous nos  

petits chasseurs - cueilleurs 

 

 

Après-Midi 

- Cycle de Mini Jeux : 

Conduis ta voiture, Fais attention 
aux crocodiles, Mime les animaux... 

Mercredi 14 Mars 
Matin 

- Groupe Ouistiti : Atelier manuel 

Fabrication de paons 

Danse : Nous avons tous une couleur 

- Groupe Girafe : Atelier manuel 

Création de masques de Trolls 

Après-Midi 

- Préparation pâtes à crêpes 

 

Crêpes Party avec nos petits trolls et 
nos petits elfes 

Mercredi 28 Mars 
 

 

 

Sortie à la journée 

 

 

Mercredi 4 Avril 
 

 

Les enfants sont à l’école 

toute la journée ! 

 

 

Mercredi 28 Février 
Matin 

- Groupe Ouistiti : Atelier manuel 

La maison des Elfes 

Danse : les petites marmottes 

- Groupe Girafe : Atelier manuel  

La Maison des Trolls 

Après-Midi 

- Cycle de Mini Jeux : 

Passe la boule de feu, Traverse la ri-
vière, Suis ton ombre... 


