
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, 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 et au 04 50 32 10 33 pour le secrétariat 

ou au 06.63.78.00.68 pour joindre la Directice 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 

 

Accueil des mercredis 

 

du mercredi 01 Mai   

au mercredi 03 Juillet 2019 

 

Programme des activités  

3 / 5 ans et 6 / 11 ans 

 

 

  Thème :  

 

 

 

 



Le premier mercredi, les enfants proposeront et voteront les  

activités à mettre sur la roue. Chaque mercredi, ils lancent la 

roue pour découvrir les activités du mercredi suivant !  

Mercredi 03 Juillet  

Sortie surprise !!! 

Horaires à confirmer 

Mercredi  05 Juin  

Grand jeu  !  

 

Merci de toujours prévoir une tenue confortable et un sac à dos avec :  

Gourde (50Cl min),  casquette, lunettes de soleil et crème solaire  

Mercredi 15 Mai  

Sortie à la bibliothèque 

 groupe 6 – 11 ans 


