
   Informations Importantes 

MAIRIE DE CRUSEILLES 

Service Enfance / Jeunesse 
119 rue des Près Longs 

74350 CRUSEILLES 
04.50.44.19.70 

animation@cruseilles.fr 

Heures d’ouverture de l’accueil de loisirs 

Journée de loisirs : de 7h30 à 18h30  
Accueil des familles pour les 3-5 ans au CLAE Maternelle : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30  
au 567, Avenue des Ebeaux - 74350 CRUSEILLES  

Accueil des familles pour les 6-11 ans au CLAE Élémentaire : de 7h30 à 9h00 et de 17h à 18h30        

au 119 rue des Près Longs -  74350 CRUSEILLES 
 

Inscriptions 

Elles peuvent se faire sur votre espace famille à partir du 24 janvier 2022 dès 8h30.  

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’inscription sur une période à venir.  

Paiements  

La facture est créée et doit être réglée au moment de l’inscription. Les paiements s’effectuent donc 

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 et du logiciel de                  

réservation.  

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 dégradation volontaire des lo-

caux 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 du Service Enfance / Jeunesse se réserve le droit de modifier le programme pour des 

raisons de météo et/ou d’équipes.  

Pour tout renseignement, nous contacter, via l’adresse mail suivante :  

animation@cruseilles.fr ou par téléphone au 04.50.44.19.70 pour le secrétariat 
ou au 06.68.92.08.06 pour joindre le Directeur de l’accueil de loisirs 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  

DE LA COMMUNE DE CRUSEILLES 

 

Vacances d’Hiver 

du 14 au 25 février 2022 

          

Programme des activités  

3 / 5 ans et 6 / 11 ans 
 

 

 

 

 
                      

                       

 

 

           

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLEU: Un groupe /VERT: Un groupe /ROUGE: Important / NOIR: Commun   

Pour le confort de votre enfant, veuillez adapter la tenue en fonction des animations proposées 

et de la météo. Merci, de prévoir chaque jour, un sac à dos adapté à la morphologie de l’enfant, 

ainsi qu’une gourde et des affaires de rechange (et un sac de course pour les 3-5 ans). 

 

Lundi 14 février : 

Matin : Nature morte façon PICASSO + Jeux extérieurs  

+ Tableau hivernal + Jeux musicaux 

Après midi : A la recherche de « La Joconde » + Jeu de la palette d’équilibriste 

Mardi 15 février : 

Matin : Pop Art + Création d’un auto portrait + « Art du journal » 

Après midi : Défis des artistes + Jeu « La cible en folie » 

Mercredi 16 février : 

Matin : Création d’un tableau abstrait + Jeux collectifs  

 + Sculpture en carton + Création d’un bonhomme coloré 

Après midi : Jeu « le gardien du musée » + Sortie dans Cruseilles 

Jeudi 17 février : 

Matin : Crée ta propre œuvre + Jeux extérieurs + Art traditionnel du Nihonga 

Après midi : Défis « Land’Art » + Jeu « Les fleurs »  

Vendredi 18 février :  

Matin : Jeux extérieurs + Sculpture façon Louise BOURGEOIS + Portrait atypique 

Après midi : EXPOSITION des œuvres de la semaine 

 Lundi 21 février :   

Matin : « L’Art c’est quoi ? » + Création d’un flipbook + Relais des artistes 

Après midi : Création d’une chorégraphie + Reproduis des photos artistiques 

Mardi 22 février :  

Matin : Initiation au stop motion + Jeu de rôles pour le cinéma  

+ Mon portrait de clown rigolo + Réalisation de « fleurs bouchons » 

Après midi : Réalisation d’un court métrage + Jeux de motricité 

Mercredi 23 février : 

Sortie neige 

CONTAMINES MONTJOIE / 8h00-17h00 

Jeudi 24 février : 

Matin : Initiation photographie + Sortie dans Cruseilles  

+ La sculpture tous azimuts + Création d’un arbre 

Après midi : Photo portrait + Jeu « les lapins dans leurs terriers » 

Vendredi 25 février : Venez déguisés en artistes 

Matin : Fabrication de tartes + Œuvre du Carrée imaginaire + Préparation de la Boom 

Après midi : Boom + Election du plus beau déguisement 

PROGRAMME 3 - 5 ANS PROGRAMME 6 - 11 ANS 

 

Lundi 14 février : 

Matin : Création en pâte FIMO + activités « ciseaux détournés »  

Après midi : Initiation tchoukball + balle au prisonnier 

Mardi 15 février : 

Matin : Atelier « Ma toile » + Création en ballons 

Après midi : Atelier danse + la symétrie comme Vincent CORPET 

Mercredi 16 février : 

Matin : Sortie aux Dronières « Chasse aux artistes » 

Après midi : « Tous Miro » + Portrait en paille soufflée 

Jeudi 17 février : 

Matin : Création d’une bande dessinée + Mosaïque 

Après midi : Expérience sensorielle 

Vendredi 18 février :  

Matin : Théâtre de marionnettes à doigts + Scrabble prénom 

Après midi : Initiation tchoukball + Jeu « Monnet, Van Gogh, Picasso » 

 Lundi 21 février :   

Matin : Atelier photographie + Création d’une bande dessinée 

Après midi : Initiation basket et tchoukball 

Mardi 22 février :  

Matin : Crée ton paysage et ton papier vitrail + Création en ballons 

Après midi : Jeux extérieurs 

Mercredi 23 février : 

Sortie neige 

CONTAMINES MONTJOIE / 8h00-17h00 

Jeudi 24 février : 

Matin : La symétrie comme Vincent CORPET + Peinture soufflée 

Après midi : Fashion day : Défilé de mode au CLAE 

Vendredi 25 février : 

Matin : Tissage de papier + « Ma création Picasso » 

Après midi : Jeux extérieurs 

 


