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 12 Février 2019
19h30 dernier délai (ceux des extérieurs seront pris en compte à partir
du 6 Février 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 5 Février : 17h-19h30 réservée aux Montrondais
Mardi 12 Février : 17h-19h30

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

Clôture des inscriptions le
Mardi 12 Février à 19h30

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

Programme Hiver 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
lundi 18 février
2019

mardi 19 février
2019

mercredi 20
février 2019

jeudi 21 février 2019

vendredi 22
février 2019

lundi 25 février
2019

mardi 26 février
2019

Time's Up /
Ademimo

Scottland Yard /
Wasabi

mercredi 27
février 2019

jeudi 28 février
2019

vendredi 1 mars
2019

A la découverte des jeux : 1 jour-2 jeux (ou plus!)
Les SUPER HEROS

G1

Fabrication
d'ustensiles de
super héros
(activité
manuelle)

Création
d'affiches des
onomatopées
(activité
artistique)

Tournoi de
Mario kart sur
console

Jeux vidéos en
réseau au
cybercentre

12 places

10 places

Matin

G2

Repas de
midi

Rencontre et jeux
avec le centre de
loisirs des
Chambons à
Unias.

Atelier cuisine : les
biscuits super héros !

Hockey en
salle

Escape Game et jeux
à Chamboeuf
(enfants de 7 ans et
+)
NOUVEAU SCENARIO
28 places

Bowling à
Montrond
24 places
Connais-tu
vraiment les
super héros?
(quizz,
épreuves,
memory des
super héros…)

G2

Atelier
artistique :
peinture et
super héros

Activités
tournantes :
Kinball (jeu
sportif) / Time's
Up (jeu de
société) /
Tchoukball (jeu
sportif) /
Ademimo (jeu de
société)

Yellow Jump
(trampoline park
à Saint-Etienne)
48 places

Atelier cuisine :
les bugnes pour
Carnaval
8 places

Fabrique ton
plateau de
jeu…
(atelier
artistique et
d'expression)

Surprise !

Dixit / Les évadés
de Cartagena

Jeux d'arcades à
Joa Casino
24 places

Matinée jeux de
société (dont les
différents jeux
présentés durant
la semaine)

Jeux au choix des
enfants

Repas fourni par la famille - possibilité de réchauffer au micro-ondes sauf le 21/02 groupe 1 (pique-nique froid)

G1

Aprèsmidi

Escape Game et jeux
à Chamboeuf
(enfants de 7 ans et
+)
NOUVEAU SCENARIO
28 places

Takenoko / La
bonne paye

Rencontre et jeux
avec le centre de
loisirs des
Chambons à
Unias.
Basket-ball

Jeux vidéos en
réseau au
cybercentre

Le choc des
héros
(grand jeu
au centre)
Jeux au choix des
enfants

Constructions
géantes en Kapla
(intervention du
centre Kapla de
Lyon)
48 places

Tournoi de pingpong

Bowling à
Montrond
24 places

10 places
Cinéma aux
Foréziales
"Mia et le lion
blanc"
Sarbacane et jeux
de société du jour

Animation avec Les
bains ludiques
(association
Montrondaise qui
regroupe des
passionnés de jeux
de société
modernes)
24 places

Foot en salle
24 places

