
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 

3 - 5 ans 

 

Promenons-nous dans les bois 

 

L’école de Sabrina, la petite sor-

cière 



Promenons-nous 
dans les bois 

Programme 
Enfance (3-5 ans) 

Lundi 23 octobre 
 

Matin 
Apprend à te connaître 
Les règles des bois 
Apprend la danse des arbres 
 
Après-midi 
La pâte à sel des animaux de 
la forêt 
Crée ton empreinte de 
feuilles 

Mardi 24 octobre 
 

Matin 
La danse de la forêt 
Peins et sculpte 
 
Après-midi 
Colorie tes champignons 
et crée la fresque de la 
forêt 

Mercredi 25 octobre 
 

Matin 
La danse de la forêt 
Crée ta chouette 
 
 
Après-midi 
Assemble la chouette pour 
qu’elle puisse s’envoler 

Jeudi 26 octobre 
 

Matin 
La danse de la forêt 
Cueillette aux champi-
gnons 
 
Après-midi 
Regarde un petit film 
d’animation contes et lé-
gendes 

Vendredi 27 octobre 
 

Matin 
La danse de la forêt 
Crée ton arbre à mains 
 
Après-midi 
Grand jeu « Promenons-
nous dans les bois » 

Lundi 30 octobre 
 

Matin 
Règles de l’école de  
sorcellerie 
Présentation de Sabrina 
Recherche ta baguette ma-
gique en forêt 
 
Après-midi 
Habille-toi en sorcier 
Jeu du ballon magique 

Mercredi 1 nov. 
 

Matin et après-midi 
 

FERIE 

Mardi 31 octobre 
 

Matin et après-midi 
 

SORTIE à la journée 

pour petits et 
grands ! 

Jeudi 2 nov. 
 

Matin 
Sabrina te lance le défi 
de créer la sorcière 
La sorcière doit 
« récupérer » ses pou-
voirs 
 
Après-midi 
Aide Sabrina à retrouver 
Salem son chat 

Vendredi 3 nov. 
 

Matin 
Cuisine des potions ma-
giques 
Jeu des sorciers contre les 
petits trolls 
 
Après-midi 
Les défis de Sabrina 

L’école de Sabrina, 
la petite sorcière 


