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 3 Juillet 2018 19h
dernier délai (ceux des extérieurs seront pris en compte à partir du 29 Juin
2018).

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 28 Juin : 15h-19h réservée aux Montrondais
Mardi 3 Juillet : 15h-19h

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

Clôture des inscriptions le
Mardi 3 Juillet 2018 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 2005 et 2009 / Nombre de places disponibles : 14 / 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 Mercredi 18 Juillet 2018 - accueil jusqu’à 8h30
au Jeudi 19 Juillet 2018, 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

Programme enfants nés en 2005 (n’ayant pas 13 ans) -2006-2007
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
09/07/2018

10/07/2018

11/07/2018

12/07/2018

13/07/2018

Sport mondial, sports du monde
G1
Matin

Sarbacane et jeux de précision
G2
Sortie vélo

Aprèsmidi

G1

G2

(12 places réservées aux enfants
maîtrisant le vélo,
test effectué dans la journée)

Accrobranches
(99 places)
Accueil jusqu'à 8h30
Retour entre 18h et
18h30

Danse du centre
16/07/2018

Fabrique ton babyfoot
miniature
(viens avec ta boite à
chaussures)
Equitation + jeux au stade
(12 places)

Jeux au parc thermal minigolf

Tournoi de football
Atelier poterie

Parcours du combattant

Grand jeu : Olympiades

19/07/2018

20/07/2018

Découverte du korfball
17/07/2018

18/07/2018

Découvrons et protégeons notre environnement

Matin

Aprèsmidi

G1

Qu'y a-t-il dans la forêt de
Chalmazel? (50 places)
Accueil entre 7h30 et 8h45

G2

Course d'orientation

G1

Qu'y a-t-il dans la forêt de
Chalmazel?
Retour entre 17h45 et 18h30

G2

Peaugres
(99 places)
Accueil jusqu'à 8h30
Retour entre 18h et
18h30

Jeux au parc et minigolf

Ateliers nature

Grand jeu : la chasse
aux déchets

Fusée à eau

Rallye photo

Grand jeu : la chasse
aux déchets

Ballon prisonnier et ses
variantes
Mini-séjour Inuits

23/07/2018
G1
Matin
G2

Aprèsmidi

G1

Expériences scientifiques :
explosion de couleurs dans du
lait / toupie illusion optique

Grand jeu : qui est le corbeau?
(enquête policière)

24/07/2018

Visite de miniworld Lyon
+ jeux extérieurs
(96 places)
Accueil entre 7h30 et
8h15

G2

25/07/2018
Réalité ou illusion?
Ultimate frisbee

26/07/2018

Jeux au parc thermal minigolf

G2

Aprèsmidi

G1
G2

Aprèsmidi

Initiation magie
Spectacle pour les familles à
16h45

De l'argentique au
numérique avec Studio
photo Marlène Truchet
(6 places)

Initiation dessin d'illusion et
trompe-l'œil

Info-intox?

Multisports

02/08/2018

03/08/2018

31/07/2018

01/08/2018
L'univers Disney

N’oubliez pas les paroles thème
“Musiques Disney”

Jeux au parc thermal minigolf

Jeux au choix des enfants

Fabrique ton chapeau du
chapelier fou

Origami (rose de la
reine rouge /
personnages de Disney)

Roller / trottinette et jeux au
stade

Cinéma
(50 places)

Tir à l'arc et jeux au stade

Grand jeu "Monstres et Cie"

Gendarmes et voleurs
revisités

lundi 27 août 2018

mardi 28 août 2018

jeudi 30 août 2018

vendredi 31 août 2018

Jeux au parc thermal - minigolf

Visite de l'usine Badoit

Origami

Théâtre

Jeux vidéos en réseau au
cybercentre
(10 places)

La kermesse aquatique

mercredi 29 août 2018
Montrond au fil de l'eau
Pêche au gourd Pouillon
(12 places)

G2

Fusée à eau

G1

Magie de la fleur
Jeux d'eau

G2

Thèque

30/07/2018

G1
Matin

Créons un spectacle
d'ombres chinoises

De l'argentique au
numérique avec Studio
photo Marlène Truchet
(6 places)

G1
Matin

27/07/2018

Ateliers au choix
Bataille d'eau

Totem de la pluie

