
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. 

L’accueil de loisirs voyage dans le temps... 

ACCUEIL DE LOISIRS 

DE LA COMMUNE DE CRUSEILLES 
 

Automne 2019 

du 21 octobre au 31 octobre 2019  
 

 

Programme des activités  

3 / 5 ans et 6 /11 ans 

 

Thème des vacances :  

« De la préhistoire à aujourd’hui »   

 

 

 

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.  



Semaine du 21 au 25 octobre : Avé petits Cruseillois! 

 

Lundi 21 Octobre  

Jeu  « Les thermes romains» - Création d’un forum -  

Grand jeu « Romains, gaulois, pirates » 

Mardi 22 Octobre   

Petit dèj’ des familles : 7h30 - 9h00 

Taille ton menhir - Préparation des Jeux Olympiques 

Mercredi 23 Octobre  

Sortie journée :  Visite du centre de la nature montagnarde - Sallanches 

Départ : 8h30 - Retour : 18h00 

Jeudi 24 Octobre  

Fabrique ton costume romain - Jeux olympiques  

Vendredi 25 Octobre  

Petit dèj’ des familles : 7h30 - 9h00 

Grand jeu « invasion chez les Romains » - Tournoi de jeux de société 

 

 

Semaine du 28 au 31 octobre : Le Moyen âge, en musique… 

 

Lundi 28 Octobre  

 Petit dèj’ des familles : 7h30 - 9h00 

Transformons notre château - Jeux collectifs 

Mardi 29 Octobre  

Statue en poterie - Tissage du Moyen âge - Jeux de société 

Mercredi 30 Octobre   

Land’Art - Construction de cabanes - Jeu « Libère le dragon » 

Jeudi 31 Octobre  

Petit dèj’ des familles : 7h30 - 9h00 

Fabrique ton Kazoo - Bataille médiévale 

Vendredi 01 Novembre  

Férié 

Programme 6-11 ans  Programme 3- 5 ans  
Semaine du 21 au 25 octobre : Bienvenue dans notre caverne de loisirs 

 

Lundi 21 Octobre  

Fresque  géante de Cro-Magnon - Cuisine préhistorique  

(wrap, sablés, rose des sables…) 

Mardi 22 Octobre   

Petit dèj’ des familles : 7h30 - 9h00 

Grand jeu « la chasse au Mammouth » 

Mercredi 23 Octobre  

Sortie journée :  Visite du centre de la nature montagnarde - Sallanches 

Départ : 8h30 - Retour : 18h00 

Jeudi 24 Octobre  

Tableau au fusain - Poterie - Parcours de Cro-Magnon - Théâtre d’impro -  

Fabrique ta tenue de Cro-Magnon 

Vendredi 25 Octobre  

Petit dèj’ des familles : 7h30 - 9h00 

Grand jeu « invasion chez les Romains » - Cuisine (gaufres, salade de fruits…) 

 

Semaine du 28 au 31 octobre : Au temps du Far West… 

 

Lundi 28 Octobre  

 Petit dèj’ des familles : 7h30 - 9h00 

Fais ton étoile  et ton chapeau de Shérif - Bricolage de Far West - Danse de Cow-boy 

Mardi 29 Octobre  

Construis ton décor de Far West - Jeux collectifs - Chamboule tout - Kermesse du Far-West 

Mercredi 30 Octobre   

Fabrique ton tipi dans la forêt - Cuisine (brownies, gâteau aux pommes, pancakes…) 

Jeudi 31 Octobre  

Petit dèj’ des familles : 7h30 - 9h00 

Fabrication d’un grand totem - Répétition de la chorégraphie country - Spectacle 

Vendredi 01 Novembre  

Férié 


