
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 
 

Vacances d’Automne  

du 19 eu 30 Octobre 2020 
 

Programme des activités  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



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. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 3-5 ans  

 

Groupe : « Les Vedettes » 

Semaine 1 Semaine 2 

FILM D’AVENTURE 

*Réalisation des étoiles 

et empreintes  de 

stars  d’HOYLWOOD  

*Parcours des         

aventuriers  

FILM FANTASTIQUE 

*Découverte du réalisa-

teur Tim Burton +        

Création de ton portrait 

psychédélique                

*Quizz fantastique  

FILM COMIQUE                 

 

* SORTIE JOURNEE *         

FILM EN NOIR & BLANC    

*Réalisation d’affiches   

personnalisées + Rallye 

sportif à la Charlie Chaplin  

*Mimes et théâtre        

d’improvisation  

DESSIN ANIME 

*Découverte de Trariata 

+ mini clip en pâte à    

modeler + temps libre 

*Fabrication d’un          

flip-book   

FILM DE ZORO  

*Réalisation des étoiles 

de stars et empreintes 

d’HOYLWOOD   

*Jeux d’adversité  

FILM «D’ HORREUR »  

*Maquillage + séance 

photos + Jeux extérieurs 

du « Zombie »             

*Kim goût terrifiant  

FILM D’ACTION          

*Parcours d’obstacles  

* Combats de doigts   

FILM DE                  

SCIENCE FICTION 

*Fabrication d’un         

zootrope                          

*Quizz par équipe sur la 

science-fiction   

EXPOSITION & SOIREE DE 

GALA AU CLAE  *Tenue 

de soirée exigée + prépa-

ration de l’exposition + 

Défilé de Cannes     

*Remise des prix  

Programme 6-11 ans  

* Réalisation empreintes des mains 

d’HOLLYWOOD + jeux collectifs  

*Création de chapeaux melon et de 

nœuds papillon                             

*Confection du décor des vedettes 

*Jeux musicaux     + chanson  

*Création de caméras et de claps pour les 

producteurs + parcours des cascadeurs 

*Promenade sur les hauteurs de          

Cruseilles + Jeux de mimes           

*fabrication de pop-corn +jeu de la 

course aux personnages animés      

*Pique-niques * Méditation + chanson  

 

 

** SORTIE JOURNEE  **  

 

 

*Réalisation du Flip book des acteurs +   

œuvre des artistes + courses d’obstacles  

*Réalisation de la canne de CHAPLIN + 

pellicule photo    + mimes   

*Mimes + jeux du miroir  + Jeux collectifs  

*Jeux  collectifs  

*Fabrication d’appareils photos +                  

porte-prénom + Jeu de réflexion                                         

*Cravate en tissus + Grand jeu de piste 

dans Cruseilles                                   

*Création de porte-clefs personnalisés + Jeu 

musical du chapeau magique                     

*Stop motion (enfants habillés en noir) 

* Fabrication d’une Bande de cinéma 

+ Oscar + Jeu de piste                           

*Activité manuelle du cirque +          

Thaumatrope                        

*Elaboration du journal des vedettes    

+ jeu du béret des stars                          

* Jeux musicaux + Chanson de Chaplin  

* Mon petit cinéma en ombres       

chinoises + chasse au trésor     

*Confection de la pellicule Chaplin + 

Jeux de mimes                            

*Création de lunettes en 3D                           

+ Jeu collectif                                     

*Jeux de rondes + Chanson de Chaplin  

* Invention de la   mascotte star + Jeu 

de réflexion                                         

*Création du Stop motion +            

affiche de film                                      

*Jeu collectif + Atelier Danse                                                     

*Jeux collectifs + Chanson de Chaplin  

* Préparation du  shooting photos + 

Rallye photos                                

*Engrenage à manipuler + mini 

Théâtre animé                                   

*cartes d’invitation pour le festival + 

Jeu  de ballon (Tic Tac)                      

*Jeux de mimes /théâtraux + Chanson 

*Défis de stars +parcours des casca-

deurs + Remise des oscars                      

* Journée du  Festival des stars ! Chan-

sons, danses + shooting photo       

*Stop motion (enfants habillés en noir) 

*Chanson de Chaplin                      

(enfants habillés en noir) 

Semaine 1 Semaine 2 

Groupe : « The kids of Chaplin » 


