
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 : 7H30 - 18H30 
L’accueil se déroule de 7H30 à 9H et de 17H30 à 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. 
Nos bureaux sont ouverts: du lundi au vendredi de 9H à 12H et le mercredi de 14H à 
17H30. 

 

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 sur une demi-journée. 

 

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) 
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Accueil de loisirs de Cruseilles 

Programme des activités 

6 - 11 ans 
 

Cool Lanta 
Participer à une aventure exceptionnelle!  

L’objectif: remporter le totem et devenir l’aventurier 

de la semaine. 

(venir en tenue sportive) 

 

Le secret des 5 sens 
(stage organisé par le Père Furax) 

Vous êtes en vacances ? Venez vous détendre pendant 

notre stage et devenez 1ère classe en Maîtrise des 5 

sens !  



Cool Lanta 

PROGRAMME 
ENFANCE 6-11 ans 

Lundi 9 avril 
 

Matin 
L’aventure commence: 
Naissance des héros: 
Equipes, drapeaux, couleurs 
et cris de guerre. 
 
Après-midi 
Epreuve  de précision:  
« le tir à l’arc » 

 
 
 
 
 
 

Fin de journée 
Les conseils tribaux: la sen-
tence est irrévocable 

Mardi 10 avril 
 

Matin 
Epreuve sportive: 
« l’affrontement » 
Flag rugby  
 
Après-midi 
Totem challenge 
Bataille en tête à tête 
 
Fin de journée 
Les conseils tribaux: la 
sentence est irrévocable 

Mercredi 11 avril 
 

Matin 
Epreuve artistique: 
Construis ton équipement 
Sarbacane et cible 
 
Après-midi 
Entraînement musclé 
 
Fin de journée 
Les conseils tribaux: la 
sentence est irrévocable 

Jeudi 12 avril 
 

Matin 
Epreuve manuelle: 
Construis ton boomerang 
 
Après-midi 
Epreuve de vitesse: 
Course en sacs 
 
Fin de journée 
Les conseils tribaux: la 
sentence est irrévocable 

Vendredi 13 avril 
 

Matin 
Le repos des héros: 
Epreuves de dégustation 
 
Après-midi 
La réunification: 
Jeux de réflexion 
 
Fin de journée 
La cérémonie: 
Remise des totems 

Lundi 16 avril 
 

Matin 
Rencontre avec le Père Furax 
(Grand maître de la maîtrise 
des 5 sens) 
 
Initiation n°1 : 
La percussion corporelle 
Je devine ce que fait l’autre 
(Maîtrise du son) 
 
Après-midi 
Initiation n°2 : 
Fais tomber la pluie en 
créant ton bâton de pluie 
 

Mercredi 18 avril 
 

Matin  
 

SORTIE à la journée 
 
Après-midi 
 
 

SORTIE à la journée 

Mardi 17 avril 
 

Matin  
On retrouve le Père Furax  
pour le suivi de l’initia-
tion 
 
Initiation n°3 : 
Contrôle de l’odorat et du 
goût, goûtes-tu avec le 
nez ou la bouche ? 
 
Après-midi 
Initiation n°4 : 
Kim goût 
A vos bouches, partez ! 

Jeudi 19 avril 

 
Matin 
Le père Furax nous a 
laissé une lettre.. Il est 
partit se détendre ! 
 
Initiation n°5 
« ..Suis la ligne de vie et 
tu découvriras les secrets 
de la nature... » 
 
Après-midi 
Initiation n°6 : 
« Le peintre au sans  
pinceau» 

Vendredi 20 avril 
 

Matin 
Retour du Père Furax 
Dernières initiations avant 
de passer 1ère classe des 5 
Sens 
 
Initiation n°7 : 
Crée l’illusion : 
Fabrique ton trompe l’œil ! 
 
Après-midi 
Initiation n°8 : 
Le coffre qui ne s’ouvre 
qu’avec un code, trouve-le ! 
 
Remise des diplômes 

Le secret des 5 
sens 

(stage organisé 
par le Père Furax) 


