
   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 

          
 



 

 

 

Lundi 18 Juillet: 

Médaillons celtes et tressage                                               
+ drapeaux, blasons et memory  

Sortie Piscine - Pique-nique  
 

Mardi 19 Juillet:                                                               

Initiation Rubgy avec intervenant                                         

Vitrail, art celte moderne et art divin aux couleurs 

celtes   Big ballon de rugby et boîtes bretonnes  

Mercredi 20 Juillet:                                                           

ACCUEIL MATIN ET SOIR EN MATERNELLE                            

 SORTIE AU JARDIN SECRET - VAULX                           

Lac de La Balme de Sillingy                                              

Départ: 8h45 -  Retour: 17h30                                                     

Jeudi 21 Juillet: 

Patchwork de tapisseries avec les emblèmes celtes et 

trèfles en argile + œuvre du dragon celte 

Jeux; Tek, tchoukball, grille mystérieuse...  

 

     Vendredi 22 Juillet: 

ACCUEIL MATIN EN MATERNELLE                                

Départ: 9h15                                                                            

Sortie: Grand jeu au Salève  « synopsis » 

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

+ Jeux d’eau  

 

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 avec gourde, casquette, lunettes de soleil et crème solaire.  

Vendredi 08 Juillet:  

    Journée de farniente                                                              

début des vacances ! 
 

Lundi 11 Juillet: 

L’arbre celtique (Peinture à la spatule), forêt de verre  
enchantée, décoration avec des symboles celtes  

+ promenade sur les hauteurs de Cruseilles  
 

Mardi 12 Juillet:  

Ateliers nouages, colliers et guirlandes de blasons  

+ memory celte et jeux d’équipes  
 

Mercredi 13  Juillet:                                                                      
ACCUEIL MATIN ET SOIR EN MATERNELLE                       

SORTIE SURPRISE  
 

  Jeudi i 14 Juillet: Férié 
 

 

Vendredi 15  Juillet:  

SORTIE JOURNEE AUX DRONIERES  

Course d’orientation avec boussole 

 + macramé et Accrobranche  
 

Découvertes et balades en forêt  Equipes des nations celtes  Musiques et danses celtiques  

 

 

Tous les  jours atelier danse celtique pour une                                    

représentation aux familles à la veillée  

Lundi 25 Juillet: 

Confection de tee-shirts celtiques et création 
d’affiches pour le spectacle                                                

+  jeu de la grille mystérieuse au parc des Dronières  
 

Mardi 26 Juillet:                                                               

Confection de kilts + drapeaux                                                

et jeux: tek, tchoukball  … 
 

Mercredi 27 Juillet:                                                         

ACCUEIL MATIN ET SOIR EN MATERNELLE                                                                              

SORTIE A LA BASE DE LOISIRS DE LESCHERAINES 

Départ:  8h45 - Retour: 17h30                                             
 

Jeudi 28 Juillet: 

Préparation de mets pour la veillée  Cocktails & Pâ-

tisseries  + Répétition générale de la danse   

       Jeux d’équipes sur les hauteurs de Cruseilles        

Veillée familles de 19h00 à 21h00  

Intervenant: duo musiques celtiques  
 

 Vendredi 29 Juillet: 

Sortie: Accrobranche aux Dronières -  Départ 9h00                                          

                 Boom celtique & jeux musicaux  

 


