
Heures d’ouverture du centre d’accueil  

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 sui-

vant 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 obligatoi-

rement 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 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.  

MAIRIE DE CRUSEILLES 

Service Enfance/Jeunesse 
46 Place de la Mairie 

74350 CRUSEILLES 

 

04.50.64.55.39 

animation@cruseilles.fr 

Informations Importantes 

 

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 

L’accueil du service Enfance/Jeunesse se fait  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

ACCUEIL DE LOISIRS 

DE LA COMMUNE DE CRUSEILLES 
 

Hiver 2020 

du 24 Février au 06 Mars 2020  
 

 

Programme des activités  

3 / 5 ans et 6 /11 ans 

Bienvenue dans notre accueil de loisirs !  



Programme 3- 5 ans  Programme 6 – 11 ans  
 

LES MINIMOYS AU PAYS DES COCCINELLES  
Lundi 24 Février : PETIT DEJEUNER FAMILLE « Belle la coccinelle » 

- Description du thème + règles de vie + présentation   

+  Fabrication de masques d’insectes et de pinces vivantes   

- Création du village et des maisons des coccinelles, fresque fleurie  

Mardi 25 Février :        Sortie au musée des insectes et des papillons à Faverges -  

Départ à 08h10 et retour en fin de matinée  

Mercredi 26 Février : « La chenille qui fait des trous »  

- Fabrication d’un nid à insectes et d’une chenille géante 

 - Jeu de la pomme à trous + Mimons les insectes  

Jeudi 27 Février : « Ursule la libellule » 

- GRAND JEU - A celui qui trouvera le plus d’insectes ! 

- Memory, mimes, papillons et serre tête d’insectes 

Vendredi 28 Février : « Mireille l’abeille »  

- GRAND QUIZZ MULTIÂGES: Les insectes en tout genre ! 

- Atelier cuisine - Parcours relais : Ramène les insectes dans leur nid !  
 

—————————————————————————————————————————————————————————————————- 

 

LES EXTRATERRESTRES DU COSMOS  

Lundi 02 Mars : « Le système solaire » 

- Description du thème + règles de vie + présentation  + Création de fusées  

  et d’un système solaire   

- Course de fusées et création d’extraterrestres  

Mardi 03 Mars : « Les nébuleuses » 

- Crée ta nébuleuse et ton masque de martien  

- Intervenant « Ciel des Alpes »  

Mercredi 04 Mars : « Objets volants  non identifiés » 

- Une fresque, des soucoupes volantes et des anneaux de saturne  

- Création d’une fusée à  taille d’enfants  

Jeudi 05 Mars : « La galaxie »  

- Ateliers cuisine et jeu du couloir de la galaxie 

- Fais ta slime, chansons et séances photos  

Vendredi 06 Mars :  PETIT DEJEUNER  FAMILLE « A la conquête des planètes » 

GRAND JEU à la conquête des planètes : On a perdu Pluton !  
Lancement des navettes   

 

L’UNIVERS DE GULLIVER ET LES LILLIPUTIENS 
Lundi 24 Février : PETIT DEJEUNER FAMILLE « L’histoire de Gulliver » 

- Découvrons nous - Intervenant sportif  

- Création de l’histoire et lancement du projet « STOP MOTION »  

Mardi 25 Février : « Les décors » 

- Intervenant sportif  

- Création des décors et des personnages pour le projet STOP MOTION  

Mercredi 26 Février : « Jeux en folie » 

- Intervention de la Ludothèque d’Aix-Les-Bains   

- Intervenant sportif en extérieur 

Jeudi 27 Février :  « Le montage »  

- Intervenant sportif  

- Montage du film pour le projet STOP MOTION  

Vendredi 28 Février : Résultat final !  

- Intervenant sportif  

- GRAND QUIZZ MULTIÂGES: Les insectes en tout genre !  

- Projection des films  
—————————————————————————————————————————————————————————————————- 

LES AVENTURIERS  DU COSMOS  

Lundi 02 Mars : « Les planètes » 

- Intervenant sportif   

- Fabrique ta fresque planétaire  

Mardi 03 Mars : « Au cœur de la galaxie » 

- Intervenant sportif  / Continue ta fresque !  

- Intervenant « Ciel des Alpes »  

Mercredi 04 Mars : « Les autres planètes » 

- Intervenant sportif   

- Fabrication d’un système solaire et/ou de fusées 

Jeudi 05 Mars : « Les énigmes »  

- Intervenant sportif  

- Amusons nous avec un tournois d’énigmes  

Vendredi 06 Mars : PETIT DEJEUNER  FAMILLE « A la recherche du coupable » 

- Intervenant sportif   

CLUEDO GEANT avec la malle aux énigmes  

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

Merci, de prévoir chaque jour, un sac à dos adapté à la morphologie de l’enfant, ainsi qu’une gourde. 


