MAIRIE DE CRUSEILLES

Service Enfance / Jeunesse
119 rue des Près Longs
74350 CRUSEILLES
04.50.44.19.70

animation@cruseilles.fr

Informations Importantes

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
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 04.50.44.19.70 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

Mercredis
du 10 novembre au 15 décembre 2021
Programme des activités
3 / 5 ans et 6 / 11 ans
« A la découverte des mythes et légendes

et de ses créatures fantastiques »

PROGRAMME 3 - 5 ANS
Mercredi 10 novembre :
Jeu « à la découverte des créatures fantastiques »
+ Réalisation d’un arbre enchanté et de ces petites maisons
Fabrication du personnage «Ulysse» + Création d’un masque de Phénix et danse
Mercredi 17 novembre :
Réalisation d’un tableau de dragons et fabrication d’un troll
+ Parcours des créatures
Création de déguisements de vikings et de Valkyries + Réalisation d’un cheval de
Troie et théâtre d’improvisation
Mercredi 24 novembre :
Fabrication d’une fée magique et réalisation d’un triton + Jeux «La course des fées»
Réalisation d’une fresque du phénix
+ élaboration d’un arbre de la mythologie nordique + Jeux collectifs
Mercredi 1 décembre :
Création d’une licorne pailletée et fabrication d’un monstre aux gros yeux
+ Relais et course des animaux fabuleux
Réalisation d’un cyclope + Multi-Danses du Phénix + Jeux sportifs
Mercredi 8 décembre :

+ Grand jeu collectif « Les légendes »

PROGRAMME 6 - 11 ANS
Mercredi 10 novembre : « A la découverte des sorcières »
Création de marionnettes de sorcières et sorciers fantastiques
+ Préparation et représentation d’un spectacle ensorcelant
Mercredi 17 novembre : « Le monde des ogres »
Réalisation d’un repas gargantuesque préparé par les enfants
+ Jeu collectif «à la recherche des ogres»
Mercredi 24 novembre : « Les géants trolls »
Balade au parc des Dronières +
jeu de piste

+ Fabrication d’un déguisement de Trolls

Mercredi 1 décembre : « Les fées et les elfes »
Participation au jeu de la magie
+ Création de bijoux et d’objets merveilleux + Jeux collectifs
Mercredi 8 décembre : « Les lutins du Père Noël »
+ Fabrication de lutins
et grand jeu «Escape Game»

Mercredi 15 décembre :

Mercredi 15 décembre : « La fête des enfants »

Fabrication de petits lutins et réalisation d’un pantin + Jeu «Retrouver le lutin»
Création d’instruments de musique et préparation du spectacle collectif

Les enfants réalisent leurs sablés et préparent leurs

SPECTACLE DES ENFANTS

« Tous les matins, les enfants vont fabriquer leur pain, pour le partager au goûter »
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).

