
MAIRIE DE CRUSEILLES 

Service Enfance/Jeunesse 
46 Place de la Mairie 

74350 CRUSEILLES 
 

04.50.64.55.39 

animation@cruseilles.fr 

Informations Importantes 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

DE LA COMMUNE DE CRUSEILLES 
 

Mercredis 2020 

du 11 Mars au 15 Avril   
 

Programme des activités  

3 / 5 ans et 6 /11 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture de l’accueil de loisirs 

Journée de loisirs : de 9h00 à 17h00 
Accueil au CLAE de la Maternelle : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 
567, Avenue des Ebeaux - 74350 CRUSEILLES 

 

Inscriptions 

Elles peuvent se faire, soit au bureau du service Enfance / Jeunesse, soit par téléphone, soit par  mail.  

 

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 obliga-

toirement avant le début du séjour de votre enfant par chèques, espèces, chèques vacances, cartes ban-

caires.  

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 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 04.50.64.55.39 pour le secrétariat 

ou au 06.63.78.00.68 pour joindre la Directrice de l’accueil de loisirs 



Programme 6– 11 ans  Programme 3- 5 ans  
Mercredi 11 Mars  :  « Air » 

 Construction d’un moulin à vent -  

Jeux musicaux (instruments à vents)  

 Création d’un éventail  

     Mercredi 18 Mars :  « Terre »  

 Plantation de graines - Sculpture en terre -  

 Jeu de l’air / terre / mer 

   Mercredi 25 Mars :  « Feu » 

 Jeux du ballon chaud et pois sauteurs - Atelier cuisine  

 Tableau enflammé  

    Mercredi 01 Avril : « Eau » 

 Jeu du gobelet - Le poisson d’avril dans l’aquarium -  

Les 3 pêcheurs   

 Le nuage pluvieux - Jeu de la danse de la pluie  

              Mercredi 08 Avril : « Tous les éléments »  

 Grand jeu : Retrouve le bon élément  

 La fresque des feux d’artifice 

 Mercredi 15 Avril :  

Sortie journée aux grottes du Cerdon (01)   Départ : 08h15 - Retour : 18h20 (Nous prenons en charge le pique-nique) 

Ateliers 3-5 ans : Visite avec la fée de l’eau pour découvrir le travail de l’eau   

Ateliers 6 - 11 ans : Peinture préhistorique,  initiation à la poterie néolithique  , chasse au propulseur 

Pour le confort de votre enfant, veuillez adapter la tenue en fonction de 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. 

Mercredi 11 Mars :  

 Utilisation de « plastique dingue » pour créer ton porte-clefs  

 Jeu extérieur Marteau/Ciseaux/Papier grand format + jeux 
collectifs avec les idées et envies  des enfants  

Mercredi 18 Mars :  

 Création d’un « tee-shirt fou à l’encre de chine »  
(Merci d’apporter un haut clair que nous allons peindre)  

Cuisinons des roses des sables 

 Badminton  +  Ateliers textiles  

 Mercredi 25 Mars :  

 Création de tableaux avec différents matériaux (Merci d’appor-

ter des éléments de différentes matières type: CD, fer, plastiques… )  

 Après-midi liberté  

  Mercredi 01 Avril :  

 Réalisation d’écriteaux en bois personnalisés au pyrograveur  

+  Jeux de coopération 

Mercredi 08 Avril :  

Balade, Land Art et lectures de paysage aux Dronières     

( Nous prenons en charge le pique-nique )                 

Matériel de récupération dont nous avons besoin:  

CD, capsule Senseo, perles, clé, vis, fleur artificielle...   


