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 2 Juillet 2019 19h
dernier délai (ceux des extérieurs seront pris en compte à partir du 28 Juin
2019).

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
Jeudi 27 Juin : 15h-19h réservée aux Montrondais
Mardi 2 Juillet : 15h-19h

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

Clôture des inscriptions le
Mardi 2 Juillet 2019 à 19h

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

Camp « Inuits »
Enfants nés entre 2006 et 2010 / Nombre de places disponibles : 15 / Hébergement sous tentes (possibilité de repli dans des bâtiments en cas d’intempéries).
2 jours à la Base Anim Nature de Ste Sigolène! / Découverte d’une meute de chiens nordiques avec nuit sous tente trappeur.
1ère journée

2ème journée

• Matin
Installation des enfants : 2 tentes trappeur + un auvent trappeur qui sert d’abri pour
les repas.

• Matin
Préparation des attelages par les enfants (habillage des chiens, mise en place du
matériel) / Initiation à la conduite d’attelage pour les plus de 10 ans. Les enfants
de moins de 10 ans sont en kart à roues conduit par un moniteur. Pour les deux
activités le nombre maxi est de 12 enfants ; si le groupe est plus important les autres
enfants partent en vélo et suivent les chiens (ensuite, on alterne les groupes en cours
de parcours). Départ pour la randonnée sur les chemins des alentours de SainteSigolène

• Après-midi
Présentation de la meute de chiens / Explications sur la vie de la meute /
Présentation du matériel / CANI-RANDO
• Fin de journée
Retour au parc nordique puis installation des chiens à leurs parcs. Repas des chiens
donné par les enfants
• Soirée
Veillée feu de camp autour des chiens.
Dates du séjour :

• Après midi
Temps calme avec les chiens (caresses, photos souvenir avec les chiens) puis
CANI-PECHE / Rangement du matériel et des effets personnels des enfants /
Retour à Montrond : retour en famille entre 18h et 18h30.

du Lundi 15 Juillet 2019 - accueil jusqu’à 8h30
au Mardi 16 Juillet 2019 - retour en famille entre 18h et 18h30

Tarifs :
Quotient familial
Coût pour l’ensemble
du séjour

< 450 € 450 € à 700 € > 700€
56 €

62 €

68 €

Prévoir des chaussures de sport, des vêtements de rechange en quantité suffisante, sac de couchage, tapis de sol (le centre peut le fournir), une lampe de poche et un
nécessaire à toilette.
Des membres de l’équipe pédagogique seront aux côtés des enfants durant la totalité du séjour.
Plus d’informations :

04 77 02 12 08

Soirée
Boum

Spectacle
des enfants

(sans hébergement)

(sans hébergement)

Enfants âgés de 6 à 12 ans.

Enfants âgés de 6 à 12 ans.

Permettre aux enfants Montrondais de passer une soirée dansante et animée
« comme les grands ».
Des animations rythmeront la soirée...

Permettre aux enfants Montrondais de créer un spectacle et de le jouer devant
les familles...

Accueil à 18h15 (ou dans la continuité de la journée pour les présents)
- Retour en famille à 21h30.

Accueil des enfants et familles à 17h45
Début du spectacle : 18h
Fin du spectacle : 19h

Date de la soirée : Mardi 23 Juillet 2019.

Date de la soirée : Vendredi 26 Juillet 2019.

Prévoir des vêtements chauds pour combattre la fraîcheur de la nuit.
Prévoir des vêtements chauds pour combattre la fraîcheur de la nuit.
Entrée gratuite.
Le coût de la soirée est fixé à 7 € (repas du soir compris).
Chèques CLES et chèques vacances acceptés.
Des membres de l’équipe pédagogique seront aux côtés des enfants durant la
soirée.

Plus d’informations :
Jérôme JOANNON 06 17 46 16 88

Plus d’informations :
Jérôme JOANNON 06 17 46 16 88

Programme enfants nés en 2006 (n’ayant pas 13 ans) -2007-2008
Comment lire ce programme ? Chaque jour, vous choisissez un groupe (n°1, n°2) pour votre enfant sachant qu'il gardera ce groupe pour la journée complète.
Vous reportez votre choix sur le dossier d'inscription disponible en Mairie ou sur le site web montrond-les-bains.fr
Les activités colorées sont réservées aux enfants inscrits exclusivement à la journée
lundi 8 juillet 2019

mardi 9 juillet 2019

mercredi 10 juillet 2019

jeudi 11 juillet 2019

vendredi 12 juillet 2019

Personnalise ton étoile
hollywoodienne

Blind test + mini
scénettes de film

Théâtre de mimes

Fabrique ton clap
de cinéma et ta caméra

Réalise des Pubs

Cinéma

Grand Jeu :
course d'orientation,
connais-tu les films?

mercredi 17 juillet 2019
Sports et découvertes

jeudi 18 juillet 2019

vendredi 19 juillet 2019

Fais ton cinéma !
G1

Théâtre d'impro

Matin
G2

Réalise ton flip book

G1

Filme-toi
Harlem shake
Dubsmash

Aprèsmidi

Musée d'Histoire du 20ème siècle
d'Estivareilles et son exposition
"images et sons" (1/2 journée)
Initiation au bruitage d'un film
avec un animateur du cinéma de
St-Bonnet le Château (1/2
journée)

Jeux au parc et minigolf

Petit Bac spécial
films

40 places

lundi 15 juillet 2019

mardi 16 juillet 2019

G1

Accrobranches
Accueil jusqu'à 8h30
Retour entre 18h et 18h30
24 places

Accrobranches
Accueil jusqu'à 8h30
Retour entre 18h et 18h30
24 places

Fabrique ton mini jeu de pingpong et basket

Tournoi de
Tennis Ballon

Deviens l'animateur :
Dirige ton jeu sportif

G2

Time's up et
jeux d'imitation

Accrosports

Déplace-toi sur roues
(vélos / Kart / Roller)

Sarbacane

Equitation / Jeux au stade
24 places

G1

Accrobranches
Accueil jusqu'à 8h30
Retour entre 18h et 18h30
24 places

Accrobranches
Accueil jusqu'à 8h30
Retour entre 18h et 18h30
24 places

Equitation / Jeux au stade
12 places
Initiation au Baseball

Grand jeu :
Olympiades

Tournoi
Cup Pong

Balade en vélo

Dépense-toi
façon Zumba

G2

Matin

Aprèsmidi
G2

lundi 22 juillet 2019

G1
Matin
G2

Sortie ZOO de St Martin-laPlaine

mardi 23 juillet 2019

mercredi 24 juillet 2019
La semaine des arts vivants

jeudi 25 juillet 2019

vendredi 26 juillet 2019

Jeux musicaux

Prépa spectacle

Fabrique ton
instrument de musique

Défi Youtube :
"Tu ris, tu perds"

Tag ton tableau

Karaoké

Prépa spectacle

Atelier cirque

84 places
G1 Accueil du matin jusqu'à 8h30
Retour en famille entre 18h et
Après18h30
midi
G2
lundi 29 juillet 2019
G1
Matin
G2

Intervenant
planétarium mobile

G1
Aprèsmidi

Jeux au stade
G2

Prépa spectacle
Détends-toi avec le Yoga

Grand Jeu
"Jeudi tout est permis"

Danse Hip Hop
mardi 30 juillet 2019

Jeux au stade
mercredi 31 juillet 2019
Pars à la découverte de l'astronomie

jeudi 1 août 2019

vendredi 2 août 2019

Jeux d'expression
spécial astrologie

Décore ton tableau
des signes du zodiaque

cuisine :
gâteau chocolat univers

Jeu du Loup garou

Peins ta planète

Devine les
constellations

Confectionne tes accessoires
de la NASA

Crée ton bocal Nébuleux

Grand jeu
"Dans la peau de Thomas
Pesquet"

Multi jeux sportifs
(courses vers la lune, récupère
le drapeau lunaire)

Choisis ton activité

60 places

mardi 27 août 2019

G1

Mini scénette
jeu du serveur

Cuisine moléculaire

Cuisine
Cupcake

Atelier modelage :
porte clé Tutti fruti

G2

Pliage de serviette
en origami

Jeu sportif
relais serveur

Tournoi sportif

Déplace toi sur roues
(Vélos / Kart / Roller)

Visite les Délices Foréziens +
labyrinthe géant
à St-Cyr-les-Vignes

Jeux au stade

Visite d'une usine de pâte à
tartiner
60 places

Grand jeu :
Deviens un chef
5 étoiles

60 places

G1
G2

mercredi 28 août 2019
Gastronomes en culottes courtes

Trampoline parc
"YellowJump"

lundi 26 août 2019

Matin

Aprèsmidi

Prépa boum

Film ta Pub
"pour une bonne nutrition"
Fabrication de totem
en pâte à sel

jeudi 29 août 2019

vendredi 30 août 2019

