
   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 en premier lieu directement sur le logiciel 3D Ouest, et par la suite par mail à 

animation@cruseilles.fr                                                                                                                                                                                                                           

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 06.63.78.00.68 pour joindre la Directrice de l’accueil de loisirs 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  

DE LA COMMUNE DE CRUSEILLES 
 

Vacances d’été du 16 Août au 26 Août 2022 
          

 

 

 

 
                       

                       

 

 

           

      

 



Semaine du 16 au 19 Août  

* Tous les matins, accroche tes rêves à notre ligne de souhaits            

+ répétition du spectacle de fin de semaine  

Lundi 22 Août : 

* Fabrication de l’OVNI n°1 et du soleil  + jeux des  

  vaisseaux, lancers de planètes  

   et fabrication de costumes       

 Construction d’un planeur et d’un hélicoptère              

+ jeu du pilote et parcours d’eau  
 

    Mardi 23 Août: 

        * Réalisation d’un petit char à voiles,          

 et de l’OVNI n°2 + fabrication de costumes  et jeu collectif                              

 Reconstitution du puzzle ballons et création de la coccinelle en vol  + jeux collectifs   

 

Mercredi 24 Août: 

SORTIE A FILENVOL à Monnetier-Mornex - Départ:  8h30 -  Retour: 17h30  

« Virevolter dans les filet de pêche et de catamarans suspendus dans les arbres » 

(Tenue confortable, pantalon, haut manches longues + chaussures fermées à SEMELLES LISSES )  

 

Jeudi 25 Août: 

  * Fabrication d’un carillon à vent et de l’OVNI n°3, finalisation des costumes  

   + balade dans les airs dans le vieux Cruseilles en observant le ciel    

  Création d’un mini parachute et d’un cerf volant + jeu de piste   

 

Vendredi 26 Août: 

* Mobile arc-en-ciel + atelier pâtisseries «  Gâteaux montgolfières »  

  + Jeux collectifs et représentation du spectacle   

   Pique-Nique TOUS ENSEMBLE 3-11 ans   

 Œuvre du parapente + atelier Cocktails party  

EXPOSITION EPHEMERE AU VERGER « Le jardin du vent »  

  ACCUEIL DES FAMILLES AU VERGER   

 (au bout de l’avenue des Ebeaux pour les 3-11 ans)  

Lundi 15 Août:  FERIE                                                                                         

 

   Mardi 16 Août: 

                                     Destination la mer, en cerf-volant pour aller voir                          
     un moulin à vent + courses, parcours et relais  

  Repas TOUS ENSEMBLE-3-11 ans  

    Créations d’aéroplanes  et de montgolfières à                 
   petites échelles + jeux « La libellule FIFI » et  « Le canadair » 

 

Mercredi 17 Août :   

PETIT DEJEUNER PARTAGE AVEC LES FAMILLES  

  Destination les nuages, à bord d’un avion  et d’une montgolfière  
 jeux musicaux + chasse au trésor « L’aviateur doit retrouver son avion »  
   Je vole, Je rie , création d’un cerf volant                   

 + jeux de transports éphémères en modelage et en sable magique   

       

Jeudi 18 Août :                                                                                                                          
 SORTIE A LA JOURNEE au Col de la Forclaz  - Départ: 8h30 - Retour 17h30   

Land ’art,  jeux collectifs et jeux d’eau                                            

 

Vendredi 19 Août :  

  Destination le ciel, au départ de la fusée pour rejoindre les animaux    
volants en plastique fou + jeux d’athlétisme  

Montgolfière en folie, avec les matériaux que tu auras choisis  

Goûter partagé avec les 6-11 ans - Jeux d’équilibre et d’orientation  
 

 

 

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 un sac de courses avec les affaires de sieste pour les 3-5 ans. 

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

  Semaine du 22 au 26 Août  


