
   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 en premier lieu directement sur le logiciel 3D Ouest, et par la suite par mail à 

animation@cruseilles.fr                                                                                                                                                                                                                           

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 06.63.78.00.68 pour joindre la Directrice de l’accueil de loisirs 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  

DE LA COMMUNE DE CRUSEILLES 

 

Vacances d’été du 8 Juillet au 29 Juillet 2022 
          

 

 

 

 
                       

                       

 

 

           

      

 

* L’elfe farceur Patrick, voyage en  Irlande, Bretagne et Ecosse 

« Découvrons ensemble l’univers celtique » 



Forêts enchantées celtiques Musiques et danses celtiques 

* TOUS LES MATINS : Danse des trolls « Can’t stop the feeling  

Lundi 25 Juillet: 

Fabrication d’instruments de musique : cornemuses et 

harpes + Jeu collectif breton et chasse aux couleurs                               

* Jeux de présentation, fabrication de costumes                    

(coiffes de trolls + colliers de fleurs) +  Jeux d’eau   
 

 

Mardi 26 Juillet: 

Réalisation d’un chapeau géant du petit être « Leprechaun » 

+ Marionnettes à doigts et  minis olympiades                             

* Reproduction de trolls, jeux extérieurs                                           

+ atelier peinture avec les pieds  
 

 

Mercredi 27 Juillet: 

SORTIE A LA BASE DE LOISIRS DE LESCHERAINES 

Départ:  8h45 -  Retour: 17h30  
 

 

Jeudi 28 Juillet: 

Ateliers pâtisseries  Far Breton et Palets Bretons                                   

+ jeu  collectif et parcours sous l’eau                                           

* Mobile arc-en-ciel, silhouette de troll en 3D                             

+ Parcours du troll et  jeux musicaux  

Veillée familles de 19h00 à 21h00  

Intervenant: Duo de musiques celtiques  
 

 

Vendredi 29 Juillet: 

Création d’un phare lumineux et d’une ancre + Jeu de piste   

Répétition de la danse pour représentation à l’autre groupe  

Histoires et légendes celtiques 
 

Lundi 18 Juillet:                                                             

Création de l’univers des trolls + jeux sportifs                                                                    

Réalisation d’un arbre féérique, de portes magiques         

+ jeux de ballons  
 

 Mardi 19 Juillet:                                                                  

PETIT DEJEUNER PARTAGE AVEC  LES FAMILLES                                     

Fabrication de dragons, de feux follets et de sirènes                            

+ jeux de cibles                                                                        

Promenade sur les hauteurs de Cruseilles, cueillette de 

végétaux et jeu + relais d’eau                                                     
 

Mercredi 20 Juillet:                                                            

SORTIE AU JARDIN SECRET- VAULX                               

Lac de La Balme de Sillingy                                          

Départ: 8h45 -  Retour: 17h30                                                     

Jeudi 21 Juillet:                                                                    

Atelier potion magique (smoothies) + réalisation de 

l’arène de « combat » Stonehenge et d’une serpe de 

Druide + Jeu «  Le géant et les trolls »                                                   

Création de gnomes et d’un mobile de lutins                          

+ Jeux musicaux et rallye photos   
 

Vendredi 22 Juillet:                                                            

Sortie: Grand jeu au Salève  « synopsis » 

Départ: 9h15                                                                    

Lancers de poids, courses en sacs, tirs à la corde,                                                   

Repas celtique (avec les mains)  + Jeux d’eau  

Vendredi 08 Juillet :  
 

Journée de farniente                                                              
début des vacances ! 

 

Lundi 11 Juillet : 

Fabrication d’un arbre enchanté, d’elfes, de lutins et d’un Lyre 

 + chasse au trésor et plantation d’un arbre ! 

Création d’un collier de trèfles en argile, de personnages irlan-
dais en peinture et jeux collectifs                                                  

GOÛTER PARTAGE AVEC  LES FAMILLES  
 

Mardi 12 Juillet :  

Réalisation d’un bateau en galets DRAKKAR, d’un bouclier  

et de symboles celtes + tournois  

Fabrication d’un décor Breton: Bateau, phare, sable + Jeu du 
molki et de quilles  

 

Mercredi 13 Juillet : 

 SORTIE SURPRISE  
 
 

Jeudi 14 Juillet :  Férié 
 

Vendredi 15 Juillet :  

Réalisation de trèfles à 4 Feuilles aux pastels, de tulipes             
en papier mâché et de chardons doux + jeux musicaux  

Création du château d’Ecosse et de ses habitants  

+ jeux: Irish bulldog   

 

 

 

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 un sac de course avec les affaires de sieste pour les 3-5 ans. 

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


