
   Informations Importantes 

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 Prés Longs - 74350 CRUSEILLES 

Inscriptions 

Elles peuvent se faire par mail: animation@cruseilles.fr à partir du 9 juin 2021 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 convo-

qués par la Direction du Service Enfance / Jeunesse. En cas de dégradation volontaire 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 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  06.63.78.00.68 pour joindre la Directrice de l’accueil de loisirs 

Les Romains 

ACCUEIL DE LOISIRS  

DE LA COMMUNE DE CRUSEILLES 

Vacances d’été 

du 7 Juillet au 30 Juillet 2021 

Programme des activités 6 / 11 ans 

 
Découvrons les aventuriers de la Terre 

MAIRIE DE CRUSEILLES 

Service Enfance / Jeunesse   

119 rue des Près Longs       

74350 CRUSEILLES   

04.50.44.19.70                        

animation@cruseilles.fr 



Les Pirates Le Far West 
 

« Partageons la vie des cowboys                              

et des indiens » 
 

Lundi 26 Juillet : 

Fabrication d’un costume cowboy et indien + 

Création d’une danse + jeux collectifs 
 

Mardi 27 Juillet : 

Finalisation des costumes  

+ Sortie sur les hauteurs de Cruseilles                         

et chasse au trésor 

Mercredi 28 Juillet : 
 

SORTIE A CONTAMINES MONTJOIE 

Départ: 8h15 / Retour: 18h15 
 

Jeudi 29 Juillet : 

Sortie au Parc des Dronières et  

Accrobranche à Tactiq Aventure 
 

    Veillée familles organisée de 19h00 à 21h00 
 

Vendredi 30 Juillet : 

« Les cowboys prennent le pouvoir de la ville, 

mais les indiens ne l’entendent pas  

de cette oreille » 

+ Spectacle de danse  

pour les 3-5 ans 

 

 

 

« Partons à l’aventure en découvrant les           
messages des pirates » 

 

Mercredi 7 Juillet :  

Réalisation d’accessoires de pirates et danse des 
Pirates + Balade sur les hauteurs de Cruseilles et 

jeux collectifs 

Jeudi 8 Juillet :  

Balade au Salève - Pique nique + Réalisation d’un 
cadran solaire + Danse des Pirates et jeux de  

Ballon en musique 

Vendredi 9 Juillet :  

Réalisation d’un décor d’aventuriers et fabrica-
tion d’un bateau + Relais des Pirates  

 

Lundi 12 Juillet : 

Création collective d’un radeau de pirates  

+ Jeux d’eau 
 

Mardi 13 Juillet :  
 

SORTIE FERME DE CHOSAL  

Départ: 8h30 / Retour: 17h00 

Mercredi 14 Juillet :  

Férié 

Jeudi 15 Juillet : 

Fabrication d’un coffre au trésor et création d’une 
rose des vents + Théâtre et Danse des Pirates 

 

Vendredi 16 Juillet : 

Sortie aux Parc des Dronières et  

Accrobranche à Tactiq Aventure 

+ Parcours des pirates 

et spectacle de la danse des pirates 

Les Romains 

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. 

 

« Découvrons la vie romaine                                        

avec les aventuriers » 

Lundi 19 Juillet : 

Réalisations de costumes: Casques et boucliers + tours 

de tête en laurier et collier bracelet + Championnat de 

jeux romains   

Mardi 20 Juillet : 

Réalisation d’une fresque romaine + Découverte de la 

mythologie et des chiffres romains et fabrication des 

affiches des commerces d’époque  

+ Balade sur les hauteurs de Cruseilles                           

et Jeux collectifs  

Mercredi 21 Juillet : 

SORTIE AU LAC D’EXCENEVEX 

Départ: 08h45 / Retour: 18h00  

Jeudi 22 Juillet : 

Création d’un tissage en croix + Création d’un pain  

romain + Peinture et mosaïque d’une œuvre et       

Parcours d’agilité  

Vendredi 23 Juillet : 

Théâtre d’improvisation autour de la vie romaine + 

Balade aux Dronières + Jeux de coopération 


