
Heures d’ouverture du centre d’accueil  

Journée de loisirs : de 9h00 à 17h30 
Accueil au CLAE de la Maternelle : de 7h30 à 9h00 et de 17h30 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 

 

Printemps 2019 

du 15 avril au 26 avril 2019  

 

Programme des activités  

3 / 5 ans et 6 /11 ans 

 

Thème des vacances : La musique 

 

 



Semaine du 15 au 26 Avril: Petit chef d’orchestre ! 

Lundi 15 avril:  Météo des humeurs -  

Photos et reconnaissance des instruments - Musiques du monde 

Mardi 16 avril: Création de tambourins -  

Décoration d’une partition - Statues musicales 
 

Mercredi 17 avril: Création de castagnettes - Notes musique fluo -  

Jeux d’associations musicales 
 

Jeudi 18 avril: Intervenant: Spectacle et ateliers musicaux -  

Création de maracas et de crécelles - Grande fresque 
 

Vendredi 19 avril: Guitares géantes - Décorations musicales pour le  

festival de musique du Faucigny  - Chef d’orchestre - Marche rythmée 
—————————————————————————————————————————————————————————————————- 

 

Lundi 22 avril: Férié 
 

Mardi 23 avril: Intervenant: éveil musical - Décore ton tee-shirt (Merci 

d’apporter un haut blanc que nous allons peindre) - Création de flûtes de pan -  

répétition rythmée 
 

Mercredi 24 avril: Grand jeu  « La fée de la forêt »  

Sortie journée : chemin de croix / Départ : 10h - Retour : 15h 
 

Jeudi 25 avril: Atelier cuisine - Jeux extérieurs 

Vendredi 26 avril: Défilé des petits fanfarons dans Cruseilles et BOOM!!  

Petit déjeuner avec les familles de 7H30 à 9H00 

Semaine du 15 au 26 Avril: Le hit de l’année 2019 ! 

Lundi 15 avril: Création du nom du groupe - Rythme et titre de la chanson + 

 paroles -  Décoration des notes de musique 
 

Mardi 16 avril: Répétition de la chanson - Jeu des cadeaux musicaux   

Mercredi 17 avril:  Répétition de la chanson - Décoration de la fresque 
 

Jeudi 18 avril: Intervenant: Spectacle et ateliers musicaux -  

Répétition de la chanson - Jeux musicaux  
 

Vendredi 19 avril: Enregistrement de la chanson - Aboutissement de la décora-

tion pour le festival de musique du Faucigny   
—————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Lundi 22 avril:  Férié 
 

Mardi 23 avril: Intervenant: Eveil musical - Appropriation de la chanson - 

Apprentissage de la chorégraphie et réalisation de la pochette du CD  
 

Mercredi 24 avril: Répétition chorégraphie - Grand jeu « La fée de la forêt »  

Sortie journée : chemin de croix / Départ : 10h - Retour : 15h 
 

Jeudi 25 avril: Enregistrement de la chorégraphie et de la chanson -  

Jeux musicaux  
 

Vendredi 26 avril: Fabrication de porte clés - BOOM !!  

Petit déjeuner avec les familles de 7H30 à 9H00 

Programme 3- 5 ans  Programme 6– 11 ans  

Les beaux jours arrivent, merci de prévoir chaque jour, un sac à dos adapté à la morphologie de l’enfant, 

une gourde, une paire de lunettes de soleil, une casquette et de la crème solaire.  


