
Centre de loisirs 
Montréal la Cluse 

 

Hiver 2020 
 

24 février au 28 février 
et 

2 mars au 6 mars 

 
Inscriptions à la journée 

ou après-midi 
 

Enfants de 3 à 11 ans 
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Programme des classes maternelles 
Inscriptions à la journée ou après midi 

Lundi 24 février 
Matin  bricolage: Clown CD Après-midi  un peu de sport 
    
Mardi 25 février  
Matin  pâte à sel  Après-midi pâte à gaufres 
 
Mercredi 26 février  
Matin  bonhomme de neige en pointillisme      Après-midi multi-jeux 
  
Jeudi 27 février inscription à la Journée  Piscine Annecy 
Limité à 20 places retour 18h   
     
Vendredi 28 février 
Matin  tableau d’hiver Après-midi  kermesse (jeux avec les grands) 
----------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 2 mars 
Matin  Arlequin articulé   Après-midi multi-jeux  
   
Mardi 3 mars inscription à la Journée  Bowling St Denis les bourg 
Limité à 43 places retour 18h 
 
Mercredi 4 mars    
Matin   fleur à gratter  Après-midi  loto 
 
Jeudi 5 mars inscription à la Journée     
Matin  masque carnaval  Après-midi  cinéma Nantua « Sonic » 
   
Vendredi 6 mars 
Matin   pâte à crêpes    Après-midi un peu de sport 
 
 

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 5 février (17h30 /19h), jeudi 6 (16h45 / 18h), 
samedi 8 février  (10h / 11h30) Extérieurs : 10 février ( 16h45 / 19h) 

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 Cp / Cm2 
 

Lundi 24 février 
Matin :  Tableau d’hiver 

Après-midi : un peu de sport en salle de lutte 
 

Mardi 25 février 
Matin :  cuisine pâte à gaufres 

Après-midi :   bricolage «  101, rue des dalmatiens » 
 
 

Mercredi 26 février   
Matin :  :   bricolage «  101, rue des dalmatiens » 

Après-midi :    :   bricolage «  101, rue des dalmatiens » 
 
 

Jeudi 27 février  ( Annecy) 
Inscription à la journée (retour 18h).  

CP : Piscine Limité à 20 places 
 CE1 au CM2 Patinoire Limité à 20 places 

 
 

Vendredi 28 février 
Matin :   fabrication jeux de kermesse 

Après-midi :  grande kermesse 
 
 
 
 

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 5 février (17h30 /19h), jeudi 6 (16h45 / 18h), 
samedi 8 février  (10h / 11h30) Extérieurs : 10 février ( 16h45 / 19h) 

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 Cp / CM2 
 
 

Lundi 2 mars 
Matin:   fleur à gratter 

Après-midi :  peinture sur vitre 
 
 

Mardi 3 mars 
        inscription à la Journée  Bowling St Denis les bourg 

Limité à 43 places retour 18h  
             
  

Mercredi 4 mars 
Matin:   « décore ton crayon » 

Après-midi :  loto 
 
 

Jeudi  5 mars 
Matin:   porte-clé « Sonic »    

Après-midi :  cinéma Nantua « Sonic » 
Limité à 43 places  

 

 
Vendredi 6 mars 
Matin: pâte à crêpes 

Après-midi : sport au gymnase du collège 
 
 
 

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 5 février (17h30 /19h), jeudi 6 
(16h45 / 18h), samedi 8 février  (10h / 11h30) Extérieurs : 
10 février ( 16h45 / 19h) 
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. 


