
Commune de Montréal la Cluse 
Centre de loisirs        

été 2019 

Du lundi 08 juillet au vendredi 2 août 

Enfants de 3 ans révolus à 11 ans 

Inscription à la semaine 
en journée 

ou après-midi avec repas ou non 

 
1- Groupe des maternelles  (PS MS et GS) 

2- Enfants de CP à CM2  

 

Merci de déplier pour lire les informations administratives 
 



1. Groupe des maternelles  (PS MS et GS) 

Inscription à la semaine 
en journée ou après-midi  avec repas ou non 

sauf pour les sorties à la journée (pique-nique des parents) 

Activités manuelles, jeux collectifs, jeux de construction, cuisine... 
Sieste l’après-midi (facultatif) 

DESCRIPTION DES TEMPS FORTS  : 

08 au 12 juillet  « jeux grandeur nature » 
Date à définir : les parents jouent avec nous 
Jeudi 11 journée : Festival Idéklic à Moirans en montagne 
Départ 8h  retour 18h             apporter le pique-nique 

15 au 19 juillet    « Animaux»  
Jeudi 18 journée : Le Pal (parc zoologique et d’attractions.) 
Rdv 7h30  retour 19h apporter le pique-nique 

22 au 26 juillet « Vacances» 
Mardi 23 après-midi : Vallée Bleue à Montalieu (baignade ) 
Jeudi 25 journée : Oyoxygène au Lac Genin (parcours 
accrobranches et orientation)  Départ 8h  retour  18h  
apporter le pique-nique 

29 juillet au 2 août « Les 5 sens » 
Mercredi 31 journée : Gaïa loisirs à Lamoura (filets 
suspendus et sentier pieds nus) 
Départ  8h  retour 18h apporter le pique-nique 

Chaque sortie est limitée à 50 enfants ( un bus) 
puis liste complémentaire 



2. Enfants de CP à CM 2 

Inscription à la semaine 
en journée ou après-midi avec repas ou non 

sauf pour les sorties à la journée (pique-nique des parents) 

Les enfants sont répartis par groupe d’âge et auront les mêmes 
animateurs pour la semaine 

DESCRIPTION DES TEMPS FORTS  : 

08 au 12 juillet  « jeux grandeur nature » 
Date à définir : les parents jouent avec nous 
Jeudi 11 journée : Festival Idéklic à Moirans en montagne 
Départ 8h  retour 18h             apporter le pique-nique 

15 au 19 juillet    « Animaux»  
Jeudi 18 journée : Le Pal (parc zoologique et d’attractions.) 
Rdv 7h30  retour 19h apporter le pique-nique 

22 au 26 juillet « Vacances» 
Mardi 23 après-midi : Vallée Bleue à Montalieu (baignade ) 
Jeudi 25 journée : Oyoxygène au Lac Genin (parcours 
accrobranches et orientation)  Départ 8h  retour  18h  
apporter le pique-nique 

29 juillet au 2 août « Les 5 sens » 
Mercredi 31 journée : Gaïa loisirs à Lamoura (filets 
suspendus et sentier pieds nus) 
Départ 8h  retour 18h apporter le pique-nique 

Chaque sortie est limitée à 50 enfants ( un bus) 
puis liste complémentaire 



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 19 juin (17h30 /19h), 

jeudi 20 juin(16h45 / 18h), 

samedi 22 juin (10h/ 11h30) 

Extérieurs : lundi 24 juin 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. 

Renseignements 

Mairie 04/74/76/08/88   

Centre de loisirs 06/07/41/16/63 

À bientôt...  
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