
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, place de la Mairie. 
Nous privilégions les inscriptions des enfants à la semaine ou 4 jours par semaine 
(de préférence). 
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 re-
mis dans les délais souhaités, une compensation pourra être établie. 
 

Paiements : 
Ils s’effectuent obligatoirement avant le début du séjour 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 matériaux locaux, les parents recevront une facture des répara-
tions 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. 

MAIRIE DE CRUSEILLES 

Service ENFANCE/JEUNESSE 

46 Place de la Mairie 

04.50.64.55.39 

animation@cruseilles.fr Informations pratiques 

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

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 Printemps 

Pâques 2017 

Accueil de loisirs de Cruseilles 

Programme des activités 

Maternelles 

Les aventuriers de la jungle et 

Alice aux pays des merveilles 



Programme 
Enfance (3-5 ans) 
 
Les aventuriers de la jungle et 
Alice aux pays des merveilles 

Mardi 18 Avril 
 

Matin 
Présente toi ! 
Commençons avec les règles de la jungle 
« Plantation individuelle » fait pousser ta fleur ! 
 
Après-midi 
«Accrobranche pour les grands et moyens » ! 
«  Rivières aux crocodiles », « l’arche de Noé » et 
« fais moi rire » jeux extérieurs pour les plus petits 

Mercredi 19 Avril 
 

Matin 
«Sortie Forêt «  Ramasse 
les déchets sur ta route 
pour préserver la nature 
« Herbier » Cueille tout 
ce dont tu as besoin pour 
confectionner ton herbier 
 
Après-midi 
« Herbier » Crée ton her-
bier ! 

Lundi 24 Avril 
 

Matin 
Présente toi ! 
Commençons avec les règles de vie 
du pays des merveilles 
« Crée ta maison extraordinaire » 
 
Après-midi 
Finitions des maisons extraordi-
naires 
«Les écureuils en cage» 
Grands jeux extérieurs 

Mardi 25 Avril 
 

Matin 
« Création de papillons » ate-
lier brico 
« Mon ombre me suit » Grand 
jeu extérieur 
 
 
Après-midi 
« Finis ton papillon » 
« Chercher les champignons »  
Grande chasse au trésor 

Mercredi 26 Avril 
 

Matin 
« Fais tes cookies » 
« Nous avons tous une cou-
leur » 
Jeu extérieur 
 
après-midi 
«La folle aventure » 
Parcours aux toboggans 
Goûter aux cookies  ! » 

Jeudi 27 Avril 
 

Matin et après-midi 
« Sortie au musée des ours des cavernes 
du pays des merveilles » 

Vendredi 28 Avril 
 

Matin 
« Création de paon fabuleux  et de coo-
kies en cœur» atelier brico et cuisine 
 
Après-midi 
« Passer sous le pont » Jeu extérieur 
Le merveilleux goûter d’Alice !!! 

Jeudi 20 Avril 
 

Matin 
« Mon bonhomme » Confection 
d’un bonhomme qui a les che-
veux qui poussent ! 
 
Après-midi 
« Le béret de la jungle » 
Grand jeu extérieur 

Vendredi 21 Avril 
 

Matin  
« Notre jardin »  
Cultivons ensemble des fleurs et 
des légumes 
 
Après-midi 
« La traversée de la jungle » 

Grand jeu extérieur 
 

 

Lundi 17 Avril 
 
 

FERIE 


