
MAIRIE DE CRUSEILLES 

Service ENFANCE/JEUNESSE 

46 Place de la Mairie 

04.50.64.55.39 

animation@cruseilles.fr 

Heures d’ouverture du centre d’accueil : 
En journée : 9h - 17h30 
Garderie : 7h30 – 9h / 17h30 — 18h30 au CLAE 
567, Avenue des Ebeaux - 74350 CRUSEILLES 
 

Inscriptions : 
Elles se font dans les bureaux des services Enfance/Jeunesse, 46 place de la Mairie. Nous 
privilégions les inscriptions des enfants à la semaine ou 4 jours par semaine (de préfé-
rence). 
Nos bureaux sont ouverts: du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H. 

 

Désinscriptions : 
Nous ne procédons à aucune désinscription. 
En cas d’absence pour raison maladie et sur présentation d’un certificat médical remis 
dans les délais souhaités, une compensation pourra être établie. 

 

Paiements : 
Ils s’effectuent obligatoirement avant le début du séjour de votre enfant par chèques, es-
pèces, 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 ver-
ront convoqués par la direction du Service Enfance/Jeunesse. En cas de dégradation vo-
lontaire 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 se réserve le droit de modifier le programme pour des raisons 
de météo et/ou d’équipes. 

Informations pratiques 

Pour tout renseignement, nous contacter, 
via l’adresse mail suivante : animation@cruseilles.fr 

ou par téléphone au 04.50.64.55.39 pour le secrétariat 
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) 

Edition des  

Mercredis 2017 

Accueil de loisirs de Cruseilles 

Programme des activités 

3 - 5 ans 
 

La magie de noël 



8 Novembre 
Courses de Boules de noël 

Crée ton ange de noël 

15 Novembre 
Les objets sont cachés, arriveras

-tu à les retrouver ? 

Jeu accroche les pinces de lutins 
20 Décembre 

Sortie surprise à la journée 

Les Mercredis du 8 novembre  

au 20 décembre 2017 

29 Novembre 
Fais ton assiette avec les person-

nages de noël 

Début du film « les 5 légendes » 

13 Décembre 
Fais ta lettre au Père Noël 

Jeu Jack Frost 

22 Novembre 
Crée des décorations pour le sapin 

Les mini-jeux de plein air 

Décore le sapin de noël 

6 Décembre 
Crée des accroches sapins 

Suite du film « les 5 légendes » 


