
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 compter du Mercredi 12 Juin 2019, 

soit au bureau du service Enfance/Jeunesse, soit par téléphone, soit par mail.  

 

Désinscriptions: Les désinscriptions ne sont possibles que sur présenta-

tion 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 pé-

riode à venir. 

 

Paiements : La facture est créée et doit être réglée au moment de l’ins-

cription. Les paiements s’effectuent donc obligatoirement 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 CRU-

SEILLES et du logiciel de réservation. 

Sanctions : Si les enfants ne respectent pas le cadre du projet pédago-

gique, 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 

L’accueil du service Enfance/Jeunesse se fait   

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Chaque jour,  

votre enfant doit avoir  

un sac dos avec :  

Casquette Lunettes de soleil  Gourde  

(50ml MIN) 

Crème solaire 
Tenue adaptée aux 

activités et à la météo 

N’oubliez pas de marquer le prénom  

de l’enfant sur ses affaires  

 

Si vous n’en mettez pas, nous lui prêterons des 

casquettes communes à tous, et lui mettrons 

notre crème solaire  

Dessin de  Janna - 9 ans  

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

DE LA COMMUNE DE CRUSEILLES 

 

       ÉTÉ -  Juillet 2019 

  Du 08 juillet au 26 juillet 

  

  Programme des activités  

    3 / 5 ans et 6 /11 ans 

Les îles fantastiques  



Mercredi:   SORTIE JOURNEE :  

Parc de Merlet et lac des charants - Les houches  

L’île des petites créatures -  08/07 au 12/07 L’île des rivières et des cascades - 15/07 au 19/07 L’île des forêts magiques - 22/07 au 26/07 
Lundi: PETIT DEJEUNER AUX FAMILLES: 7h30 à 9h00 

Jeux de présentation - Règles de vie - Météo des 

humeurs + Chaudron de pièces - Maison des lutins 

Mardi: Le voleur de pierre - Les lutins déména-

geurs -   Les lucioles prisent au piège + Fresque col-

lective   

 

                                                                                

Jeudi: Grand jeu: « Le lutin a perdu son trésor »  

+ Masque d’elfe, chapeau de fée  et baguette  

Vendredi: Jeu musical (chapeau magique  - Jeu de la 

fée et des lutins + Marionnettes et jeux extérieurs) 

Lundi: PETIT DEJEUNER AUX FAMILLES: 7h30 à 9h00 

Grand jeu: « L’ogre à besoin de toi »  

Mardi:   SORTIE JOURNEE :  

  Piscine des Dronières  - Cruseilles 

 

Mercredi:   SORTIE JOURNEE :  

Parc de Merlet et lac des Charants - Les houches  

Jeudi:  Création de petites créatures (peluches) 

+ Jeux collectifs  

Vendredi: Termine ta créature - jeu collectif + Acti-

vités au choix des enfants + Festin des ogres  

Lundi: Jeux de  présentation, autour des règles de 

vie - Météo des humeurs  

Balade pédestre + Fresque 

Mardi: Mare aux nénuphars - Poisson en perle -          

Brico.palmier + Jeu d’eau - Mare aux grenouilles  

Jeudi:  SORTIE JOURNEE :  

Piscine des Dronières  - Cruseilles 

Vendredi: Grand jeu « Recherche Dabou » 

Lundi: Grand jeu : « A la recherche de pro-

gramme  (Rallye patate) + A vos plumes !      

                      

Mardii: A vos plumes - jeux collectifs                       

  + Levez les voiles                                                   

 (Machine à eau, bateau et course) 

Mercredi:   SORTIE JOURNEE  : 

Cirque (Réserve naturelle) - de Sixt fer à cheval  

Jeudi:   A vos plumes !                                    

+ Quel pot  (réalisation avec des pots en terre)  

Vendredi: Quel  pot  ! + Mise en scène théâtrale - 

      Acte 1 . Scène 1 

Lundi: Jeux de présentation, règles de vie -                       

.              Météo des humeurs - Balade pédestre  

+ La fresque avec des éléments naturels   

Mardi: Le filet aux fées—1,2,3 magie - Les lutins glacés 

+ Jardin de l’enchanteur - Les champignons magiques 

VEILLEE  AVEC LES FAMILLES  

Mercredi:  SORTIE JOURNEE : Surprise !!! 

Jeudi: Grand jeu: « La formule magique »  + Recette  

Jeux extérieurs - La chaise musicale féérique                         

Vendredi: Atelier cuisine de l’enchanteur -                           

 1,2,3 animaux fantastiques + Bataille d’eau  

Lundi:  Le circuit pédestre                                               

  + réalisation de gnomes en pierres 

Mardi:   SORTIE JOURNEE  :   

Accrobranche des Dronières  + cabanes - Cruseilles   

VEILLEE AVEC LES FAMILLES  

Mercredi:  SORTIE JOURNEE :                                                                  

       Surprise !!! 

                                 

Jeudi:  Grand jeu  : « Forêt en folie                                                                                                
          
Vendredi: Petites maisons pour le jardin    

  de l’accueil de loisirs + Bataille d’eau 
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Mercredi:   SORTIE JOURNEE  :                                                     

 Cirque (Réserve naturelle) - Sixt fer à cheval  


