
   Informations Importantes 

 

MAIRIE DE CRUSEILLES 

Service Enfance / Jeunesse 
119 rue des Près Longs 

74350 CRUSEILLES 
04.50.44.19.70 

animation@cruseilles.fr 

Heures d’ouverture de l’accueil de loisirs 

Journée de loisirs : de 7h30 à 18h30  
Accueil des familles pour les 3-5 ans au CLAE Maternelle : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30  
au 567, Avenue des Ebeaux - 74350 CRUSEILLES  

Accueil des familles pour les 6-11 ans au CLAE Élémentaire : de 7h30 à 9h00 et de 17h à 18h30        

au 119 rue des Près Longs -  74350 CRUSEILLES 
 

Inscriptions 

Elles peuvent se faire sur votre espace famille à partir du 4 octobre 2021 dès 8h30.  

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 

obligatoirement 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 lo-

caux 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 04.50.44.19.70 pour le secrétariat 
ou au 06.68.92.08.06 pour joindre le Directeur de l’accueil de loisirs 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  

DE LA COMMUNE DE CRUSEILLES 

 

Vacances d’Automne 

du 25 octobre au 5 novembre 2021 

          

Programme des activités  

3 / 5 ans et 6 / 11 ans 
 

 

 

 

 
                       

                       

 

 

           

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 des affaires de rechange (et un sac de course pour les 3-5 ans). 

 

Lundi 25 octobre : 

SORTIE A THÔNES POUR TOUS 

Visite de l’écomusée du bois et de la forêt et randonnée  

 Départ: 8h30 / Retour: 17h00 

Mardi 26 octobre : 

Fresque du GRAND CHENE + Jeu « avec les animaux » + Jeux extérieurs 

Œuvre « mon chêne » + Fabrication de ta « guirlande déco » + Fabrique ton « Pin’s » 

Mercredi 27 octobre : 

Réalisation d’un raton laveur en cotillons + Jeu « Le déménageur » + Jeux extérieurs 

Activités « L’univers de la forêt en bulles » et « Le petit escargot  » + Fabrication d’un arbre 
en laine et d’une « boite à secrets » 

Jeudi 28 octobre : 

Balade dans le vieux Cruseilles + Petit théâtre des marionnettes + Land’Art 

Activités manuelles « Mon hérisson chonchon » et «  Le hibou géométrique » + Décoration 
d’une branche en peinture 

 

Vendredi 29 octobre :  

Grand jeu de « La dépollution » + Préparation de l’exposition 

Balade dans le vieux Cruseilles + Ramassage des secrets + Activité « La fougère si légère »              

 Lundi 1er novembre :   

Férié 

Mardi 2 novembre :  

Jeu « petite maison de l’écureuil » + Préparation du spectacle + Danse de la forêt 

Fabrique ton déguisement des animaux + Jeu des empreintes d’animaux + Danse des ani-
maux 

Mercredi 3 novembre : 

Fabrication du costume de la forêt + Jeux extérieurs + Danse de la forêt 

Balade sur les hauteurs de Cruseilles + Ramassage d’éléments de la nature + Chasse aux cou-
leurs + Danse des animaux 

Jeudi 4 novembre : 

Danse de la forêt + fabrication du décor pour le spectacle + Jeux exterieurs 

Cuisine des sablés + Danse des animaux + Jeu « La course des animaux » 

 

 

 

 
 

PROGRAMME 3 - 5 ANS PROGRAMME 6 - 11 ANS 

Semaine du lundi 25 au 29 octobre : Les 6 - 11 ans passent en mode survie... 

 

Lundi 25 octobre 

Sortie à Thônes pour tous 

Départ : 8h30 / Retour : 17h00 

 

Semaine du mardi 2 au vendredi 5 novembre :  Des slameurs, des acteurs, un spectacle... 

Yoga et méditation 

Vendredi 5 novembre à 17h00 : 

Spectacle des animaux de la forêt 

Espace Théâtre à Cruseilles 


