
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 au CLAE de la Maternelle :  7h30-9h00 et 17h30-18h30  

567, Avenue des Ebeaux - 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’ins-

cription sur une période à venir. 

 

Paiements :  
Ils s’effectuent 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. 

 

Sanctions : 
Si les enfants ne respectent pas le cadre du projet pédagogique, les responsables  se-
ront convoqués par la direction du Service Enfance/Jeunesse. En cas de dégradation 

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 du règlement inté-

rieur. 

 

La Direction du Service Enfance/Jeunesse se réserve le droit de modifier le pro-

gramme pour des raisons de météo et/ou d’équipes. 

Accueil de loisirs de Cruseilles du Mercredi 

Enfance 3 - 5 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 

IL ÉTAIT UNE FOIS 

LES EXPLORATEURS 



 

Mercredi 9 Mai 
EXPLORATION  

FESTIVE 

Et si on fêtait les mamans? 

 

Matin: 

Confection d’un cadre pour la 

fête des mères 

Après-midi: 

Décore les animaux en pâte à sel 

et jeu poisson contre requins 

Mercredi 25 Avril 
EXPLORATION  

AQUATIQUE 

Le petit poisson dans l’eau!!! 

 

Matin:  

Fais ton aquarium 

 

Après-midi: 

Décor de l’aquarium et jeux 

d’eau en extérieur à la demande 

Mercredi 2 Mai 
EXPLORATIONS  

TERRESTRES 

Animaux de la savane  

et atelier jardinage 

Matin: 

Crée tes animaux du printemps 

en pâte à sel 

Après-midi: 

Plantation de graines et jeu exté-

rieur du foulard 

Mercredi 23 Mai 
EXPLORATION 

AERIENNE 

Et si on faisait un nichoir?  

 

Matin: 

Fabrique ton nichoir à oiseaux  

 

Après-midi: 

Jeux extérieurs: concours de 

bombes à eau et tirs sur cibles 

(maillots de bains) 

Mercredi 16 Mai 
EXPLORATION  

FESTIVE 

Et si on fêtait les papas? 

 

Matin: 

Faisons un pose-téléphone pour 

la fête des pères + sable magique 

Après-midi: 

Finition cadeau et jeu extérieur 

avec le sable magique 

Mercredi 30 Mai 
EXPLORATION  

MARITIME 

Construisons un bateau!!! 

 

Matin: 

Fabrique ton bateau en bou-

chons de liège 

 

Après-midi: 

Jeux: course de bateaux 

Mercredi 6 Juin 
EXPLORATION  

OLYMPIQUE 

1,2,3 tous au sport! 

 

Matin et après-midi: 

Grands jeux sportifs:  

mesure toi à tes copains et tes co-

pines! 

Mercredi 13 Juin 
EXPLORATION 

AQUATIQUE 

Pêche à la ligne et jeux d’eau 

 

Matin: 

Faisons une pèche à la ligne  

 

 

Après-midi: 

Course de vitesse (jeux d’eau) 

Mercredi 20 Juin 
EXPLORATION DES  

DRONIERES 

Sortie aux Dronières 

 

Matin et après-midi: 

Pique-nique aux Dronières + pis-

cine 

 

 

 
 

Mercredi 27 Juin 
EXPLORATION  

COOL LANTA 

Matin et après-midi: 

Spécial ligue des explorateurs : 

grands jeux 

 
Mercredi 4 juillet 

 
SORTIE A LA JOURNEE 
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