
MAIRIE DE CRUSEILLES 
192, Route de l’Usine 

74350 CRUSEILLES 
04.50.32.10.33 

mairie@cruseilles.fr 

Informations pratiques 

Pour tout renseignement, nous contacter, 
Via l’adresse mail suivante : animation@cruseilles.fr ou par téléphone 

04.50.64.55.39 pour l’accueil du Service Enfance Jeunesse 
Au 06.68.92.08.06 pour le pôle Enfance (6-11 ans) 

Au 06.63.78.00.68 pour le pôle Petite Enfance (3-5 ans) 

Edition Été 
Vacances Juillet 2017 

Programme des activités 

Heures d’ouverture : 
En journée : 9h - 17h30 

Garderie : 7h30 et jusqu’à 18h30 au CLAE 

567, Avenue des Ebeaux - 74350 Cruseilles 
 

Inscriptions : 
Elles se font dans les bureaux du service Enfance/Jeunesse, 46 place de la 

Mairie. Nous privilégions les inscriptions des enfants à la semaine ou 4 jours 
par semaine (de préférence). 

Nos bureaux sont ouverts : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h. 
 

Désinscriptions :  
Nous ne procédons à aucune désinscription. 
En cas d’absence, aucun remboursement ne sera effectué, sauf en cas d’ab-

sence justifiée par une maladie. Une compensation pourra être établie. 
 

Paiements :  
Ils s’effectuent obligatoirement avant le début du séjour de votre enfant par 
chèques, espèces, chèques vacances. 

Les tarifs sont disponibles sur le site de la mairie de Cruseilles. 
 

Sanctions : 
Si les enfants ne respectent pas le cadre du projet pédagogique, les respon-

sables se verront convoqués par la direction du Service Enfance/Jeunesse. 

En cas de dégradation volontaire des locaux ou du matériel, les parents re-
cevront une facture des réparations ou achats engendrés. L’inscription de 

votre enfant dans notre service vaut acceptation du règlement intérieur. 
 

La direction se réserve le droit de modifier le programme pour des raisons 
de météo et/ou d’équipes. 

Accueil de loisirs de Cruseilles 
Enfance 6 - 11 ans 

Du 10 au 28 Juillet 2017 



PROGRAMME 
Enfance 6 - 11 ans 
Du 10 au 28 Juillet 2017 

Lundi 10 Juil. 
Matin 

« Crée ta Catapulte » 
(Atelier Brico) 
 

Après-Midi 
Tournois Médiévaux 
(Mini-jeux) 
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Mardi 11 Juil. 
Matin 

« Cuisine ton château 
fort » (Atelier Cuisine) 

 
Après-Midi 

Piscine party ! 
Ramène tout ce qu’il faut 
pour la piscine ! 

Mercredi 12 Juil. 
Matin 

Sortie à la journée 
Château de Montrottier 
 

Après-Midi 
Sortie à la journée 
Château de Montrottier 

Jeudi 13 Juil. 
Matin 

Chemin des trésors jusqu’aux 
Dronières et SagaMédiévale (Jeux 
d’énigmes et Jeu Stratégique) 
 

Après-Midi 
Piscine party ! 
Prends ton maillot de bain ! 

Vendredi 14 Juil. 
Matin 

 
C’est férié ! 

 
Après-Midi 

 
C’est férié ! 

Lundi 17 Juil. 
Matin 

« Fabrique ton bâteau » 
(Atelier Brico) 
 

Après-Midi 
Sortie aux Dronières ! 
Prends tes basckets et 
une tenue tout terrain ! 
Stage de voile par réserv. 

Mardi 18 Juil. 
Matin 

Régate avec nos bâteaux 
(Jeu de course) 
 

Après-Midi 
Piscine party ! 
Ramène tout ce qu’il faut 
pour la piscine ! 
Stage de voile par réserv. 

Mercredi 19 Juil. 
Matin 

Relais Bombes à eaux et Ri-
vière Canadienne ! 
 

Après-Midi 
Accroche toi, c’est Accro-
branche ! 
 
Stage de voile par réserv. 

Jeudi 20 Juil. 
Matin 

Bataille Navale 
(Jeu Stratégique) 
 

Après-Midi 
Piscine party ! 
Ramène tout ce qu’il faut pour la 
piscine ! 
Stage de voile par réserv. 

Vendredi 21 Juil. 
Matin 

Le biathlon de l’eau 
(Jeu sportif) 
 

Après-Midi 
Volley d’eau 
(Jeu sportif) 
 
Stage de voile par réserv. 

Lundi 24 Juil. 
Matin 

Les règles d’Egypte 
« A la recherche du trésor 
de Toutankhamon » 
 

Après-Midi 
J’apprends à lire et à écrire 
les hiéroglyphes ! 

Mardi 25 Juil. 
Matin 

Fabrique ton amulette 
égyptienne (Atelier brico) 
 

Après-Midi 
Piscine party ! 
Ramène tout ce qu’il faut 
pour la piscine ! 

Mercredi 26 Juil. 
Matin 

Sortie à la journée 
Parc des épouvantails 
 

Après-Midi 
Sortie à la journée 
Parc des épouvantails 

Jeudi 27 Juil. 
Matin 

Capture du sceptre des Pharaons 
(Jeu d’adresse) 
 

Après-Midi 
Piscine party ! 
Ramène tout ce qu’il faut pour la 
piscine ! 

Vendredi 28 Juil. 
Matin 

La pyramide des défis 
(Jeux défis) 
 

Après-Midi 
Remise des amulettes antiques 
et découverte du trésor de Tou-
tankhamon 


