
Centre de loisirs 
Montréal la Cluse 

Toussaint 2019 

Lundi 21 octobre 
au jeudi 31 octobre 

(V. 1er novembre fermé) 

Inscriptions à la journée ou 
après-midi 

Enfants de 3 à 11 ans 

06-07-41-16-63 04-74-76-19-47 



Programme des classes maternelles 
Inscriptions à la journée ou après midi 
Activités manuelles, jeux collectifs, jeux de 
construction, cuisine... Sieste l’après-midi 

Lundi 21 octobre 
Matin set de table automnal   Après-midi multi-jeux / mini-parc 

 
Mardi 22 octobre   inscription à la Journée  8h/18h 
Parc oyoxygène (fournir le pique-nique) 
Accrobranche / parcours orientation 

Mercredi 23 octobre  
Matin act.man. écureuil porte-crayon Après-midi multi-jeux / mini-parc 

 
Jeudi 24 octobre 
Matin cuisine crumble d’automne  Après-midi jeux au gymnase du collège  

 
Vendredi 25 octobre 
Matin act.man. champignon rigolo Après-midi animation Kapla « architectes 
en herbe » 
----------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 28 octobre 
Matin bricolage abeille en cœur Après-midi multi-jeux / mini-parc 

 
Mardi 29 octobre 
Matin bricolage: lanternes lumineuses Après-midi halloween en bâtonnets 

Mercredi 30 octobre   inscription à la Journée  rdv 8h30 / 18h 
Parc des oiseaux à Villars-les-Dombes (fournir le pique-nique) 

 
Jeudi  31 octobre  
Matin  sac à bonbons Après-midi multi-jeux / mini-parc 

Possibilité de récupérer la fiche d’inscription en mairie ou sur www.montreal-
lacluse.fr mais toute inscription sera définitive lors des séances d’inscriptions. 
Montréalais : mercredi 2 octobre (17h30 /19h), jeudi 3(16h45 / 18h), samedi 5 
(10h/ 11h30) 
Extérieurs : lundi 7 octobre 16h45 / 18h 

Tout enfant doit être représenté par une personne majeure 
Les enfants dont les parents sont domiciliés sur Montréal la cluse sont 

prioritaires. 
Les autres enfants peuvent être inscrits dans la limite des places disponibles. 



Programme des classes primaires 

Lundi 21 octobre : 
Matin :  set de table automnal 

Après-midi :  balade ou dvd si mauvais temps 

Mardi 22 octobre à la journée 8h/18h 
Parc oyoxygène (fournir le pique-nique) 

Accrobranche / parcours orientation 

Mercredi 23 octobre 
Matin :  bricolage: cerf-volant 

Après-midi : porte-clé en plastique dingue 

Jeudi 24 octobre 
Matin :  cuisine crumble d’automne 

Après-midi : jeux au gymnase du collège 

Vendredi 25 octobre 
Matin :  jeux de société 

Après-midi : animation Kapla : architectes en herbe 

Possibilité de récupérer la fiche d’inscription en mairie ou sur 
www.montreal-lacluse.fr mais toute inscription sera définitive lors des 
séances d’inscriptions. 
Montréalais : mercredi 2 octobre (17h30 /19h), jeudi 3  (16h45 / 18h), 
samedi 5 (10h/ 11h30) 
Extérieurs : lundi 7 octobre (16h45 / 18h) 

Tout enfant doit être représenté par une personne majeure 
Les enfants dont les parents sont domiciliés sur Montréal la cluse sont 

prioritaires. 
Les autres enfants peuvent être inscrits dans la limite des places disponibles. 



Programme des classes primaires 

Lundi 28 octobre 
Matin:  bricolage: Halloween en bâtonnets 

Après-midi : balade 

Mardi 29 octobre 
Matin:  film DVD Rio 

Après-midi : activités sportives 

Mercredi 30 octobre à la journée rdv 8h30/18h 
Parc des oiseaux à Villars-les-Dombes (fournir le pique-nique) 

Jeudi 31 octobre 
Matin: act.man. sac à bonbons 

Après-midi : cuisine 

vendredi 1er novembre férié  : fermé 

Possibilité de récupérer la fiche d’inscription en mairie ou sur 
www.montreal-lacluse.fr mais toute inscription sera définitive lors des 
séances d’inscriptions. 
Montréalais : mercredi 2 octobre (17h30 /19h), jeudi 3 (16h45 / 18h), 
samedi 5 (10h/ 11h30) 
Extérieurs : lundi 7 octobre 16h45 / 18h 

Tout enfant doit être représenté par une personne majeure 
Les enfants dont les parents sont domiciliés sur Montréal la cluse sont 

prioritaires. 
Les autres enfants peuvent être inscrits dans la limite des places disponibles. 
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