Pour s’inscrire :
1/ Retirez le dossier d’inscription :
En Mairie, à l’Office des sports et des loisirs ou téléchargez-le sur le
site web de la ville (page d’accueil) : http://www.montrond-les-bains.fr
2/ Renseignez le dossier d’inscription, retournez-le par mail
(osl.animation@montrond-les-bains.fr) et déposez-le accompagné du
règlement dans la boite aux lettres de l’O.S.L. jusqu’au 9 Avril 2019
19h30 dernier délai (ceux des extérieurs seront pris en compte à partir
du 3 Avril 2019).

FIN DES INSCRIPTIONS LE 1ER JUILLET 2015
Centre agréé par le Ministère de la santé, de la Jeunesse, des
sports et de la vie associative

Les inscriptions seront enregistrées par ordre de réception du dossier
d’inscription et de son règlement dans la boite aux lettres de l’O.S.L.

La boite aux lettres O.S.L. est située à gauche du parking du minibus
(Stade Georges Chavanne 291 Avenue de la route bleue).
Toute inscription non confirmée dans les temps ou incomplète ne
sera pas prise en compte.
Un mail de confirmation de l’inscription de votre enfant vous sera
envoyé.
3/ Inscription possible par permanences d’inscription :
Office des Sports et des Loisirs Montrondais
Bureau des sports - Stade Georges Chavanne
291 Avenue de la route bleue - 42210 Montrond-les-Bains
Mardi 2 Avril : 17h30-19h30 (réservée aux Montrondais)
Mardi 9 Avril : 17h30-19h30 (Montrondais et extérieurs)

Office des Sports et des Loisirs / Ville de Montrond Les Bains.

Clôture des inscriptions le
Mardi 9 Avril à 19h30

291 avenue de la route bleue
42210 Montrond-Les-Bains
04 77 02 12 08 – osl.animation@montrond-les-bains.fr

Programme Printemps 2019
Comment lire ce programme ? Chaque jour, vous choisissez un groupe pour votre enfant sachant qu'il gardera ce groupe pour la
journée complète. Vous reportez votre choix sur le dossier d'inscription.
Les activités colorées sont réservées aux enfants inscrits exclusivement à la journée
Veillée « escape game » au centre - Mardi 23 Avril - 18h30/21h30 - 8/12 ans
(rdv entre 18h30 et 18h45 ou en prolongement de la journée) / Amener son repas, possibilité de réchauffer au micro-ondes.
24 places - Coût : 5 €
Pause café au centre - Mardi 23 Avril et Jeudi 25 Avril - 17h/18h30 - Les familles des enfants
Découvrez l’envers du décor du centre, rencontrez les animateurs, discutez et proposez…autour d’un café, thé ou jus d’orange.

G1

15/04

16/04

17/04

Fabrication
d'attrape-rêves

Jeux au parc thermal
(minigolf, citystade…)

Tir à l'arc +
jeux au stade

Activités
gymniques
16 places

Jeux vidéos en réseau
au cybercentre
10 places

Matin

G2
Repas de
midi

G2

Découverte du
string art

Journée à
kids aventure
Roanne
(parc
d'attractions
géant et
éphémère)

19/04

23/04

24/04

Activité
manuelle :
star
weaving

3 activités :
- atelier cuisine.
- Jeux de raquettes.
- création des œufs de
Pâques.

Scrapbooking
de Printemps

Jeux de
société

Jeux vidéos en réseau
au cybercentre
10 places

60 places

Repas fourni par la famille - possibilité de réchauffer au
micro-ondes

Balade à vélo à partir
de 9 ans
12 places
G1 Jeux de plein air
Possibilité de venir
: Thèque avec son vélo et
AprèsChasse au
équipement de sécurité
midi
drapeau Ultimate frisbee

18/04

Cinéma aux
Foréziales

Pique-nique
froid
obligatoire

25/04

Jeux au parc
thermal (minigolf,
city-stade…)

Cueillette et
herbier

Retour en
famille entre
18h et 18h30

Bowling
24 places
Grand jeu : la poule
aux oeufs d'or…

Jeux au
choix des
enfants

60 places

Retour en famille
entre 18h et
18h30
Pique-nique froid
obligatoire

Cinéma aux
Foréziales

Activités sportives
à gogo !
Veillée
"escape game"

Sortie au parc
d'attractions
"Le Pal"

Accueil entre
7h30 et 8h15
(départ du car)

Repas fourni par la famille - possibilité de réchauffer au micro-ondes
Bowling
24 places

26/04

