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Centre de loisirs
Montréal la Cluse

Dépliez pour lire les informations
administratives
Merci

Printemps 2019
Lundi 15 au vendredi 19avril
et
Mardi 23 au vendredi 26 avril

Inscriptions à la journée ou
après-midi

Enfants de 3 à 11 ans

Programme des classes maternelles
Inscriptions à la journée ou après midi

Lundi 15 avril
Matin act. man. Petite chenille dans la pomme
Après-midi jeux extérieurs au parc
Mardi 16 avril
à la journée 8h/18h limité à 54 places fournir
repas
Touroparc (Romanèche-Thorins) Parc animalier et attractions
Mercredi 17 avril
Matin act.man. panier de Pâques Après-midi multi-jeux
Jeudi 18 avril
à la journée
9h/18h limité à 54 places
Matin jeux de société Après-midi Piscine (Ambérieu)
Vendredi 19 avril
Matin cuisine gâteau lapin
Après-midi chasse au trésor chocolaté
----------------------------------------------------------------------------Lundi 22 avril
FERIE
Mardi 23 avril
Matin act.man. Tableau prénom Après-midi multi-jeux / mini-parc
Mercredi 24 avril
Matin act.man. Escargot multicolore Après-midi multi-jeux / mini-parc
Jeudi 25 avril
à la journée 8h/18h limité à 54 places fournir
repas
Parc des oiseaux (Villars-les-Dombes)
Vendredi 26 avril
Matin cuisine tarte aux pommes 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 27 mars (17h30 /19h), jeudi 28 (16h45 / 18h),
samedi 30 (10h / 11h30) Extérieurs : 1 avril ( 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

Programme des Cp / Cm2

Lundi 15 avril
Matin : act.man.tableau printanier
Après-midi : jeux extérieurs au parc
Mardi 16 avril
Inscription à la journée (8h / 18h). Limité à 54 places
Fournir le repas
Touroparc (Romanèche-Thorins) parc animalier et attractions
Mercredi 17 avril
Matin : act.man. panier à tisser
Après-midi : farandole de jeux en plein air
Jeudi 18 avril
Inscription à la journée (9h / 18h). Limité à 54 places
Nous mangerons chaud plus tôt
Matin : jeux de société
Après-midi : piscine Ambérieu
Vendredi 19 avril
Matin : cuisine gâteau lapin
Après-midi : chasse au trésor chocolaté
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 27 mars (17h30 /19h), jeudi 28 (16h45 / 18h),
samedi 30 (10h / 11h30) Extérieurs : 1 avril ( 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 Cp / CM2
Lundi 22 avril
FERIE

Mardi 23 avril

Matin: customisation de ton maillot
Après-midi : tournoi foot/ basket

Mercredi 24 avril

Matin: act.man.Morpion de Pâques
Après-midi : tableau printanier

Jeudi 25 avril
Inscription à la journée (8h / 18h). Limité à 54 places
Fournir le pique-nique

Parc des oiseaux (Villars-les-Dombes)
Vendredi 26 avril

Matin: cuisine tarte aux pommes
Après-midi : grand jeu «Fort Boyard »

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 27 mars (17h30 /19h),
jeudi 28 (16h45 / 18h), samedi 30 (10h / 11h30)
Extérieurs : 1 avril ( 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.

