
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’hiver 

du 08 au 19 Février 2021 
 

Programme des activités 

 pour les 3 – 5 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 à partir du Lundi 25 Janvier, par  mail. Pour des raisons sanitaires, les inscriptions peu-

vent se faire uniquement pour la semaine complète, du Lundi au Vendredi.  

 

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 crée 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 ou 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 

Thème: Le monde polaire  



 

Programme : Du 08 au 12 Février  Programme : Du 15 au 19 Février 
Lundi 08 Février :  

« Devenons des Inuits » Fabrication de colliers et de sapins + Course des esquimaux    

« Suivons les traces de l’ours » Création de colliers + Quizz découverte                                  

Réalisation d’empreintes d’ours / Partons à la découverte de l’ours  

+ Chorégraphie de notre tribu  

 

Mardi 09 Février :  

« Créons notre monde polaire »  Décor polaire en 3D collectif et individuel + Chanson         

« Attirons l’ours et sa famille » Réalisation d’ours en argile et d’un igloo                                             

+ Jeu collectif de la banquise                                                                                                                  

Petites expériences givrées / Fabrication de glaçons colorés  + chorégraphies 

 

Mercredi 10 Février :  

« Le monde des glaces » Intervention du glaciologue, Luc Moreau                                                  

+ Atelier peinture aux glaçons                                                                                                                  

Jeu collectif + Jeu de piste pour retrouver l’ours Kuma  / Jeu de l’ours qui dort + chorégraphie 
 

 Jeudi 11 Février : 

« L’univers des animaux polaires »  Tangram : Loup/Ours + Parcours de Pingouins                        

« Le monde polaire miniature  » Fabrication de petites créations polaires : Inuits et tipis  Jeu 

des empreintes polaires / Préparation de glaces à l’eau + Balade découverte  
 

Vendredi 12 Février :  

« Découverte de l’hémisphère» Aurore boréale + Jeux musicaux                                              

« Dernier jour pour retrouver l’ours » Création de chapkas                                                                   

+ Jeux de réflexion autour du  monde polaire                                                                                                                          

Jeu collectif + Jeu interactif avec des images polaires  / Jeu pour retrouver l’ours                             

+ Danse de notre tribu  

 

 

Lundi 15 Février :                                                                                                                          

Faisons connaissance avec Kuma » Création d’ours et atelier d’art visuel                                           

+ Musique, chant et danse                                                                                                    

« Découverte du phoque » Réalisation de colliers + Parcours de motricité                                   

Finition des activités du matin  /Chant et danse des Inuits 
 

Mardi 16 Février :  

« Journée de l’élan » Création d’animaux en peignant avec les mains + Reproduction 

d’aurores boréales en peinture / Pate à crêpes                                                                                                 

+ Réalisation de serre-tête en cornes d’élan + Défilé                                                                           

Fresque polaire en sable coloré  /  Relais des élans, et danse des Inuits + Crêpes party !                                                                       

Mercredi 17 Février :  

« Immersion en pleine nature »  Sortie pédestre sur les hauteurs de Cruseilles / Récolte 

de branchage + Land Art  (Prévoir des chaussures de marche ou des bottes de neige)  

« Découverte de la baleine »  Pêche à la ligne des Inuits : Fabrication d’une canne à 

pêche, de baleines et de poissons cartonnés                                                                            

Reconstitution d’Elans en tangram / Jeu de quilles et danse des Inuits               
 

 Jeudi 18 Février : 

« Dans la peau des esquimaux »  Réalisation d’esquimaux articulés personnalisés                         

+ Fabrication d’accessoires pour le spectacle                                                                                

« Découverte du pingouin  » Création de figurines pingouins en pâte à sel                           

et d’un igloo en polystyrène 

Musique, chant et danse  / Course d’équilibre + Danse des Inuits   

Vendredi 19 Février :  

« La vie dans les tribus » Imagier des animaux de la banquise  / Costumes d’Inuits                                               

+ Répétition pour le spectacle  

 Présentation du spectacle, fête des Inuits et maquillages !   

 

 
 

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 et un sac de course. 

BLEU: Un groupe / VERT: Un groupe / ROUGE: Important / NOIR: Commun   


