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Comme chaque année nous avons le plaisir au travers de cette plaquette, de proposer 
aux Montoirins et Montorines un large choix d’activités de qualité tant pour la jeunesse 
que pour toutes les autres classes d’âges de notre population. 

À travers ce large choix nous espérons répondre à vos désirs, tout en favorisant le faire 
et vivre ensemble, une des pierres angulaires de notre nouveau projet social.

Nous espérons que les restrictions sanitaires qui ont fortement perturbées nos 
activités l’an passé, ne perturberons pas trop celles ci en cas d’un rebond de l’épidémie.

Restons optimistes et bonne lecture à tous

Christian Martin
Président de l’OSCM.

IMPORTANT : dans le contexte actuel, il n’est pas à exclure que les activités et les actions mises 
en place par l’OSCM soient bouleversées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
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Si le bénévolat 
n’est pas payé ce 

n’est pas parce qu’il 
ne vaut  rien mais 
parce qu’il n’a 

pas de prix...

Infos  pratiques

QUELS DOCUMENTS 
APPORTER POUR 
S’INSCRIRE ?
• Votre quotient familial pour calculer votre 
tarif ou votre dernier avis d’imposition
• Une attestation d’assurance responsabilité 
civile
• Une photo d’identité

L’ADHÉSION
L’adhésion est obligatoire pour participer aux 
activités :
• Adultes 8,80€
• Enfants, demandeurs d’emploi, minimas 
sociaux 4,70€
Cette adhésion est valable du 1er septembre 
2021 au 31 août 2022

Le COÛT des ACTIVITÉS

La partie à la charge de l’adhérent est calculée 
selon le quotient familial. 
Le coût de l’activité = votre quotient familial 
multiplié par le taux de l’activité choisie.
Ajouter 25% pour les résidents hors commune.

Paiement :
• Possible en plusieurs fois.
• Chèques vacances (ANCV) et CESU acceptés.
• Carte Bancaire
• Pass culture/sport de la région pour les 
15/25 ans pour les spectacles, les ateliers.
• Pack loisirs, uniquement les chèques-
services (se renseigner au Centre Communal 
d’Action Sociale de Montoir).

Simplifiez vos démarches, optez pour le 
prélèvement automatique.

PASS SANITAIRE
La mise en place du pass sanitaire peut 
bouleverser l’organisation de nos activités et 
évènements. À l’heure où nous éditons cette 
plaquette nous n’avons pas assez d’éléments 
à vous transmettre. 

des PUBLICATIONS 
POUR MIEUX VOUS 
INFORMER
• La lettre d’infos tous les 15 jours, par mail 
ou papier.
• Notre actualité dans les vitrines extérieures
• Sur les réseaux sociaux :
facebook.com/oscm.montoirdebretagne
• Notre site internet : www.oscm.fr

Sauf avis contraire de votre part, vous 
autorisez l’association à utiliser des photos de 
vous ou de votre enfant sur des supports de 
communication à usage exclusif (plaquettes, 
site internet, article de presse, page facebook).

Chaque année,  ce sont près d’une cinquantaine de 
personnes qui s’activent pour le bon déroulement 
des différentes festivités en oeuvrant sur la mise 
en place technique, la préparation, l’accueil du 
public, etc. Cette participation des bénévoles est 
essentielle pour l’organisation des nombreux 
évènements que nous vous proposons. Vous êtes 
intéressés pour nous donner un petit coup de 
pouce ? Venez tenter l’expérience et rejoignez le 
groupe. Pour cela, il vous suffit de nous contacter 
au 02.40.88.58.76.

+ D’INFOS sur nos évènements : 
www.oscm.fr

 facebook.com/oscm.montoirdebretagne

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR
BÉNÉVOLE ? C’EST POSSIBLE !
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Être ensemble : écoute - respect  
reconnaissance - confiance

Faire ensemble : agir - ouverture   partage - 
participation

Vivre ensemble : solidarité - laïcité 
égalité - citoyenneté

LES  VALEURS  QUI
NOUS RASSEMBLENT

>  Aller vers les habitants et agir ensemble avec une réelle volonté de l’OSCM de s’investir sur 
les quartiers et plus particulièrement sur Bellevue.
Idées d’actions : présence régulière pour recueillir la parole des habitants, délocalisation d’actions 
culturelles, plus d’offres de loisirs, etc.

> Développer l’animation et la prévention liées au vieillissement avec l’intention de renforcer 
et de valoriser l’image des seniors comme des acteurs essentiels du centre social.
Idées d’actions : interventions et temps d’information, aide à l’organisation de covoiturage, activités pour 
les seniors, etc. 

> Renouveler la gouvernance et l’implication des habitants en s’autorisant à réinterroger 
notre organisation, nos modes de prises de décisions.
Idées d’actions :  redessiner les commissions de travail,  partager les responsabilités, création d’un livret 
d’accueil pour les nouveaux administrateurs et bénévoles, etc.

Projet Social2021 - 2024
Nos orieNtatioNs pour les 4 prochaiNes aNNées
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Une commission seniors (Anim’ Ainés) impulse  des initiatives, des projets, des actions, des loisirs. 

Cette commission est ouverte à toutes et à tous. 
Les seniors se bougent 

GYM de PRÉVENTION
Vous souhaitez préserver votre capital santé et votre autonomie, une 
éducatrice sportive vous accompagnera au travers d’activités physiques 
diversifiées. Cet atelier vous permettra d’être à l’écoute de votre corps et de 
ressentir les bienfaits d’une pratique régulière pour votre vie quotidienne.
Chaque mardi de 17h à 18h30 (hors vacances scolaires) à Bellevue
Tarif : adhésion à l’OSCM + tarif des séances non défini

YOG’ ADAPT
Vous êtes valide et aimeriez pratiquer une activité physique, mais 
vous vous sentez fragilisé ! L’OSCM a mis en place un atelier yoga 
adapté (en petit groupe) qui accompagne chaque participant, prenant 
en compte les limites de sa mobilité dues à une intervention 
chirurgicale, à un accident, une malformation ou bien à l’érosion des 
articulations dûe à l’âge. Un yoga tout en douceur pour tous, au service 
de chacun qui prend en compte la limite de l’appareil locomoteur.
Chaque mardi de 10h30 à 12h (hors vacances scolaires) à l’OSCM.
Tarif A (voir page 9 rubrique « Les Ateliers »).

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
Un groupe de bénévoles se propose d’accompagner les seniors dans 
l’utilisation de leur tablette, smartphone, portable et ordinateur. Il est 
possible de s’inscrire tout au long de l’année auprès de l’accueil de 
l’OSCM. Les personnes doivent venir avec leur matériel.
Tarif : adhésion à l’OSCM

VIVEMENT DIMANCHE
Deux dimanches par mois, de 14h à 18h, un temps convivial est proposé (jeux de société, 
danses de salon, échanges et discussions, balades, etc). Des bénévoles se chargent de 
vous accueillir. Pour le calendrier des dimanches,
se renseigner auprès de l’accueil de l’OSCM.
Tarif : adhésion à l’OSCM

MÉMOIRE et CHANT
Faites appel à vos souvenirs. Dans une ambiance conviviale , cet atelier proposé en 3 
temps vous permettra de réveiller et d’entretenir votre mémoire. Au programme, du chant 
d’antan, du chant contemporain à partir des propositions des participants et ainsi que de 
la création d’album souvenir «Vivre à Montoir» en s’appuyant sur les souvenirs, photos 
et articles de presse des participants. L’animateur accompagnera les personnes dans la 
réalisation de croquis et dessins pour illustrer cet album.
Chaque lundi de 15h à 17h (hors vacances scolaire) à l’OSCM.
Tarif : adhésion à l’OSCM.
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LAEP FREE MOUSSE
Lieu d’accueil enfants parents
Espace ludique et adapté aux enfants (0 à 3 ans). Profitez d’une escale 
pour vivre un moment de complicité avec votre enfant et rencontrer 
d’autres familles. Une équipe d’accueillants embarquera avec vous tout 
au long de ces matinées.

Il n’y a pas d’inscription préalable, pas de formalité et la participation 
est GRATUITE. Vous venez et repartez quand vous voulez !
Chaque jeudi et le 2ème mardi de chaque mois, de 9h15 à 11h45 (hors 
vacances scolaires).

15’ZeN de La PaReNtaLItÉ
Du 15 au 31 octobre 2021
Cette 2ème édition fédère à nouveau, les nombreux acteurs du 
territoire qui gravitent autour des familles. Vivre en famille est une 
aventure pleine de péripéties! À l’OSCM, on reconnait que la tâche 
de parents peut être délicate voire épuisante mais au combien 
passionnante. Garder une «zen attitude» demande parfois des 
efforts... alors demander un conseil, un soutien, se poser des 
questions est tout à fait compréhensible. Cette 15’Zen reste un prétexte 
pour se rencontrer et échanger entre parents et professionnels. C’est 
également l’occasion de vivre un moment de partageprivilégié avec 
son enfant et/ou ado et de découvrir de nouvelles activités. 

Les VACANCES FAMILIALES
Partir pour :
• Partager des moments privilégiés avec vos enfants.
• Découvrir de nouveaux horizons.
• Rencontrer d’autres familles et passer des moments agréables.

L’OSCM vous propose de vous accompagner dans vos recherches, 
vos préparations, votre budget. L’animatrice vous expliquera, si 
besoin, les aides VACAF.

VACANCES et LOISIRS - ÉPARGNE BONIFIÉE
Partir en vancances, en week-end, organiser une sortie, se rendre à 
un spectacle ? L’OSCM peut vous guider pour réaliser une «épargne 
bonifiée». Un outil proposé par la CAF et ouvert aux familles dont 
le quotient familial est inférieur ou égal à 800€. N’hésitez pas à 
rencontrer la référente familles pour cet accompagnement.

L’espace social familles habitants

Vous êtes parents et vous avez des questionnements sur l’éducation, la parentalité, la famille... N’hésitez pas à nous contacter. Des 

professionnelles sont disponibles pour vous accompagner dans vos démarches et mettre en vie vos projets personnels ou collectifs.
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Les SORTIES FAMILIALES et CONVIVIALES
Les sorties se déroulent dans un esprit de découvertes et de rencontres. 
Cinq à six sorties par an. N’hésitez pas à rejoindre la commission 
«Sorties» composée d’habitants. Le programme sera disponible 
en janvier 2022.
Tarif selon votre quotient familial

Les ATELIERS
PARENTS / ENFANTS
Sous forme d’ateliers ou de stages, ces 
temps sont des moments de rencontre et 
d’écoute. Ils renforcent la relation enfant-
parent à travers diverses activités. Ces 
ateliers sont proposés pendant les vacances 
scolaires.
Tarif : adhésion OSCM

EAEP GALAXY
Espace d’accueil enfants 
(4-10ans) / parents

Les BALADES
TRANQUILLES
Les balades en semaine, d’avril à octobre, permettent de découvrir  en 
petit groupe et à votre rythme les jolis coins de notre belle région  (Foire 
de Nantes, Saint Brévin, Auray, La Gacilly, Piriac, Saint-Étienne-de-
Montluc, Questembert, Penestin...)
N’hésitez pas à venir vous promener avec nous !

Tarif : 2,50€ par personne + adhésion 

Les RENDEZ-VOUS des HABITANTS
Vous avez envie de discuter autour d’un bon café, de pratiquer une activité 
manuelle, de cuisiner, de partager, des savoirs-faire, de participer à la vie 
locale, etc ? Alors n’hésitez pas à venir partager des moments agréables 
et venez nous voir :

> Le mercredi, jeudi et vendredi à partir de 14h à l’OSCM.
> Le mardi à partir de 14h à la salle Jean Moulin de Bellevue.
Tarif : adhésion à l’OSCM

Des activités pour se sentir moins seul, sortir de chez soi, pour rencontrer 
d’autres personnes dans une ambiance agréable.

                   

OUVERTURE
TRÈS PROCHAINEMENT

> Accompagné par une bénévole, venez échanger, partager, 
apprendre autour de la couture. Nous fournissons les machines 
à coudre. Apportez votre tissu, fil, ciseaux et votre bonne humeur...
Tous les vendredis de 14h à 16h

> Initiative d’habitants : venez échanger des petits trucs autour 
de la couture. Ambiance sympa et entraide assurée.
2 samedis par mois de 9h à 12h (planning à définir). 

L’ACTIVITÉ COUTURE ( 2 formules au choix )    Tarif : adhésion à l’OSCM
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Les  SOIRÉES  JEUX

L’OSCM propose régulièrement des animations ludiques autour du jeu 
(grands jeux, jeux de société, jeux de rôles, jeux d’ambiance, jeux vidéo, 
etc). Venez prendre du plaisir à jouer ensemble et découvrir des jeux 
nouveaux dans une joyeuse  ambiance.
Ouvert à tous. GRATUIT

facebook.com/oscmjouonsensemble

SOIRÉE  COSTUMÉE
Salle Bonne Fontaine

Le 31 octobre, c’est Halloween ! Encore une bonne occasion de faire la 
fête en famille et entre amis…
Ouvert à tous. GRATUIT. Attention ! places limitées - réservation fortement 
conseillée auprès de l’accueil de l’OSCM. Billetterie le soir même en 
fonction des places disponibles. Horaires non définis au moment de la 
réalisation de la plaquette.

CHASSE aux OEUFS

Les petits gourmands comme les grands sont invités à participer à la 
chasse aux œufs de Montoir-de-Bretagne. Cette manifestation familiale 
se déroule dans l’enceinte du parc de l’Aventurier. Au programme, une 
chasse aux œufs bien sûr mais aussi un spectacle, des loisirs 
créatifs et d’autres animations viendront égayer les allées du parc. 
L’OSCM vous donne rendez-vous pour récolter le précieux butin 
au chocolat et s’amuser en famille !
Chasse aux œufs réservée aux moins de 13 ans. GRATUIT
Lieu à définir.

L’animation de la commune

Des événements festifs qui ont pour objectifs de développer l’intergénérationnel et faciliter la rencontre entre les habitants.

REJOIGNEZ NOTRE EQ
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E 
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N
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FÊTE de L’OSCM

Cette manifestation est l’occasion de rencontrer du monde, sortir de son 
isolement, s’amuser en famille et découvrir des spectacles culturels. Ce 
temps fort est un moment important pour l’association qui invite tous 
les Montoirins à venir partager un moment convivial et festif à travers 
de nombreuses animations (manèges, structures gonflables, circuits de 
drônes et karts, sensations fortes, spectacles, scène musicale, exposition, 
etc..) C’est aussi une opportunité pour les habitants de s’impliquer dans la 
vie de leur commune. Cette manifestation ne peut pas se faire sans vous. 
Il est important qu’un maximum de parents s’investissent dans son 
organisation. Rejoignez notre équipe tout en passant une bonne journée 
dans une ambiance sympa et conviviale.
Ouvert à tous. GRATUIT
Complexe sportif Bonne Fontaine (13h30-22h30)

FESTIVAL du JEU
À Montour de Jouer !

Le Jeu, oui ! Et sous toutes ses formes (structures gonflables, jeux de 
société, Escape Game, jeux vidéo, jeux de café, grands jeux, blind test, 
espace petite enfance, jeux sportifs ou de construction, etc). Vous l’aurez 
donc compris c’est un week-end riche en émotions avec des jeux pour 
tous les âges et tous les goûts ! Que vous soyez joueurs passionnés ou 
néophytes, nous vous invitons à vous « mettre en jeu ».
Ouvert à tous. GRATUIT
Complexe sportif et salle Bonne Fontaine

au 23
AVRIL 2022

du 22

sam 4
JUIN 2022

LE DRIVE  JEUX ( Prêt de Jeux de Société )
Vous souhaitez occuper votre petite tribu ou tout simplement partager 
un bon moment en famille... Rendez-vous vite sur notre site pour 
découvrir notre sélection de jeux de société, pensée pour satisfaire 
tous les goûts et qui conviendront aux débutants comme aux joueurs 
confirmés. 
Tarif : adhésion OSCM

+ d’infos : www.oscm.fr
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Spectacles des arts de la rue

Un festival sous le signe de l’humour où sa dimension à taille humaine et son ambiance
familiale lui confère toujours plus de succès. La qualité des compagnies invitées, tous styles confondus, 
participe à la découverte artistique en tout genre et à la bonne humeur du moment. Petits et grands 
pourront ainsi profiter pleinement de cet instant de détente de fin d’été. Ouverture le samedi soir (19h) 
avec un apéritif offert aux festivaliers. Traditionnel pique-nique le dimanche midi et spectacles tout 
l’après-midi... pour encore un pur moment de plaisir !
GRATUIT - Billetterie à l’OSCM ou sur le site du festival selon les places disponibles.
Retrouvez toute la programmation du festival sur notre site www.oscm.fr 
et sur  facebook.com/oscmfestiartsdelarue

13ème ÉdItIoN  FESTI’ ARTS de La RUE 4 & 5
SEPT 2021

EXPOSITION  des  ARTISTES  LOCAUX
Salle Bonne Fontaine

Cette exposition est une invitation à se plonger dans un bain de peinture, sculpture, dessin 
et photographie. Devenue au fil des années une manifestation artistique incontournable 
de la vie culturelle de Montoir-de-Bretagne et de la région, cette exposition est pour nous 
l’occasion de vous présenter une quarantaine d’exposants amateurs et professionnels.
Entrée libre et gratuite.

 facebook.com/oscmexpo

CABARET  SOLIDAIRE
Salle Bonne Fontaine.

Encouragé par les succès grandissants des dernières éditions, les juniors de l’OSCM invitent 
à nouveau des artistes amateurs et professionnels, chanteurs, danseurs, musiciens à se 
produire sur la scène de la salle Bonne Fontaine, lors d’une soirée au profit d’une association 
caritative du territoire. Projet initié et mené par l’Espace Juniors (les 10/13 ans) de l’OSCM.
Tarif non défini au moment de la réalisation de la plaquette.
Réservation et billetterie à l’OSCM.

du16
au 21

NOV 2021

sam11
DÉC 2021
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4 & 5
SEPT 2021

SPECTACLE  de  DANSE
Salle Bonne Fontaine.

Dans le cadre de son atelier danse, l’OSCM organise son spectacle de fin d’année. Après une 
année de répétition, la centaine de danseuses et danseurs se produiront sur scène pour deux 
représentations très variées et pleines de « peps ».
Horaires et tarifs non définis au moment de la réalisation de la plaquette.
Réservation et billetterie à l’OSCM.

CONCERT des ATELIERS batteRIe & guItaRe

Pour clôturer leur fin d’année, les jeunes artistes des ateliers batterie et guitare vous invitent 
à assister à un concert éclectiques où sera revu les grands classiques de la variété française, 
du rock, des musiques de films, etc.. Présenter le travail mené lors d’un concert de fin d ‘année 
semblait donc évident. Les groupes d’élèves joueront une partie de leur répertoire et la soirée 
sera ponctuée de surprises artistiques Venez découvrir et applaudir leurs prestations. Soirée 
organisée dans les dernières semaines de juin.

Lieu, date et horaires non définis au moment de la réalisation de la plaquette.

FESTIVAL  MOM’ EN  D’ART
Spectacles jeune public

Le Festival Môm’ en d’Art est un rendez-vous culturel et ludique pour toute la famille. Retrouvez 
une diversité artistique dans la programmation qui mêle l’art de la rue, la magie, le conte, le 
cirque, la grande illusion, le théâtre, la marionnette et le spectacle burlesque.

Tarif non défini au moment de la réalisation de la plaquette. Billetterie à l’OSCM.

Retrouvez toute la programmation du festival sur notre site www.oscm.fr et sur
 facebook.com/oscmspectacles

En partenariat avec 

dim 26
JUIN 2022

JUIN 2022

Vacances
d’Hiver

2022
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POUR  QUI  ?  POURQUOI  ?
Les Montoirins sont prioritairement visés par la mise en place de ces 
activités.

> Les ateliers doivent être pour chacun, l’occasion d’enrichir sa vie 
familiale, personnelle et sociale. Ils doivent valoriser les personnes en 
leur permettant de faire partager leurs savoirs.

> Les ateliers doivent être animés dans un esprit de détente et de 
convivialité.

> La technique est un moyen, un support qui permet de répondre aux 
intentions ci-dessus.

Les Ateliers

QUAND  S’INSCRIRE  ?
Pour les Montoirins ::

> BATTERIE : les inscriptions se dérouleront le jeudi 2 septembre de 
17h à 18h30 (hors commune à partir du 9 sept).

> ÉVEIL CORPOREL et DANSE JAZZ : les inscriptions se dérouleront 
le vendredi 3 septembre de 16h30 à 19h (hors commune à partir du 
9 sept).

> GUITARE : les inscriptions se dérouleront le lundi 6 septembre de 
17h à 19h (hors commune à partir du 9 sept).

> YOGA : les inscriptions se dérouleront le mercredi 8 septembre 
de 10h à 12h et de 17h à 18h30 (hors commune à partir du 9 sept).

> Pour tous les autres ateliers, les inscriptions se feront à partir du  
lundi 23 août 2021 (pour les Montoirins).

Pour les personnes hors commune : inscriptions pour tous les ateliers 
à partir du jeudi 9 septembre 2021.

COMMENT  S’INSCRIRE  ?
Pour les ateliers batterie, guitare, danse ainsi que yoga, venez le jour 
consacré aux inscriptions de l’atelier concerné (voir ci-dessus). Un 
dossier d’inscription vous sera remis ainsi que le créneau horaire de 
votre séance. (choix du jour et de l’heure de votre séance se fait en 
fonction des places disponibles et/ou du niveau). Par la suite, vous 
avez 8 jours pour confirmer votre inscription et effectuer le règlement 
auprès de l’accueil de l’OSCM. 

Pour tous les autres ateliers, remplir le dossier d’inscription disponible 
à l’accueil.

Vous souhaitez
vous inscrire
à un atelier ...
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TYPE  D’ATELIERS TARIFS DE BASE
TARIF

MONTOIRIN

PERSONNES 
RÉSIDANT

HORS MOINTOIR

Ateliers animés par un 
salarié

9,043% du quotient familial
minimum 27,12 € - maximum 108,51 €

A +25%

Ateliers animés par un 
bénévole

3,43 % du quotient familial
minimum 18,86€ - maximum 41,16€

B +25%

Ateliers avec inscription 
au trimestre et encadrés 

par un salarié

9,043% du quotient familial divisé par 3 

minimum 9,04€ - maximum 36,17€
C +25%

Autres ateliers :
Art floral / Randonnée

20,80€ D +25%

COMBIEN  COÛTE  UNE  ACTIVITÉ  ?
Réduction de 10 % sur le premier 
atelier pour :
> les membres du Conseil 
d’Administration
> les animateurs ateliers 
bénévoles OSCM
> les membres d’une association 
adhérente à l’OSCM (sur 
présentation d’un justificatif)

Réduction de 10 % sur le 
deuxième atelier pour :
> tous les adhérents inscrits à un 
atelier.

Attention : les réductions 
accordées ne sont pas cumulables. 
Les coûts des matières premières 
restent à la charge des participants.

DATES  IMPORTANTES
> Démarrage des ateliers la semaine du  20 au 25 septembre 2021 à l’exception de l’atelier Arts plastiques 
qui débutera le premier vendredi d’octobre.

> Les dernières séances des ateliers auront lieu la semaine du 20 au 25 juin 2022.

> Il n’y aura pas d’atelier le jour de l’Assemblée Générale de l’OSCM 
(date non définie au moment de la réalisation de la plaquette).

À  NOTER
> Les jours et les horaires peuvent être soumis à modification 
en fonction du nombre d’inscrits et de l’animateur d’atelier.

> En cas d’absence d’un animateur (salarié ou bénévole), la séance pourra 
être reportée. Toutefois cela n’est pas systématique. En tout état de cause, 
lorsque l’absence est ponctuelle, les usagers ne peuvent prétendre à aucun 
remboursement.

> Dans le contexte actuel et selon l’évolution de la situation sanitaire., 
il n’est pas à exclure que les ateliers se voient bouleversés dans leur 
fonctionnement.

> La mise en place du pass sanitaire peut bouleverser l’organisation de 
nos activités et évènements. À l’heure où nous éditons cette plaquette 
nous n’avons pas assez d’éléments à vous transmettre. 
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MARDI

Peinture  sur  verre  &  porcelaine
> de 9h à 12h                                                                            Tarif B

Yog’adapt
> de 10h30 à 12h
Tarif A

Art  floral
1 fois par mois (le 3ème mardi 
du mois) à 14h30 et à 20h.

Tarif D

Peinture  sur  soie
> de 13h30 à 16h30.                                                                    Tarif B

Guitare
> 2 créneaux débutant : 16h45 - 17h45 / 17h45 - 18h45
> 4 créneaux horaires : 16h30 - 17h30 / 17h30 - 18h30 / 18h30 - 19h30
19h30 - 20h30
Cours en trinôme, selon groupes de niveaux. À partir de 8 ans. 

Tarif A

Éveil corporel
> de 17h à 17h45
Pour les enfants de moyenne 
section

                Tarif A

Danse Jazz
> CP : 17h45 - 18h30.
> CM1 / CM2 : 18h30 - 19h30
> Lycée : 19h30 - 20h30
> Adultes : 20h30 - 21h45

  Tarif A

Anglais - Initiés

Vous n’avez plus utilisé l’anglais depuis l’école et vous 
souhaitez vous rafraîchir la mémoire ? Vous souhaitez
pouvoir soutenir vos enfants, vos petits-enfants dans 
leurs leçons ou vous cherchez une activité à pratiquer avec
votre enfant ? Nous vous proposons d’apprendre ou réapprendre 
l’anglais du quotidien en s’amusant.
> de 18h à 19h30                        
Un cours de niveau débutant est aussi proposé le mercredi.

Tarif A

Poterie adultes
> de 19h à 21h                                                                        Tarif B

LUNDI

Généalogie
> de 10h à 12h                                                                    Tarif B

Rotin
> de 14h à 16h30                                                                Tarif B

Peinture sur verre & porcelaine
> de 13h30 à 16h30                                                             Tarif B

Guitare
> 4 créneaux horaires : 16h30 - 17h30 / 17h30 - 18h30 / 18h30 - 19h30
19h30 - 20h30
Cours en trinôme, selon groupes de niveaux. À partir de 8 ans

Tarif A

Pleine conscience
Cette technique de concentration sur le moment présent et ses sensations 
physiques se révèle particulièrement efficace pour mettre à distance 
l’anxiété, le stress et pour améliorer l’équilibre et la confiance en soi. Elle 
permet de canaliser l’attention grâce à des exercices simples. C’est en 
pratiquant l’ancrage dans le moment que la prise de conscience s’établit.
> de 18h à 19h30

Tarif A

Loisirs créatifs
Les loisirs créatifs sont des activités manuelles qui font appel à la 
créativité et à l’expression personnelle pour la fabrication artisanale 
d’objets décoratifs. Vous pourrez ainsi travailler avec divers matériaux 
et de nombreuses techniques réalisables par tous telles que : le cartonage, 
l’encadrement, la couture, la mosaïque, le macramé, les vitrines 
miniatures, la création de lampes... Tout ceci bien sûr dans un but de 
détente, de partage et de convivialité.
> de 18h à 20h                                             Tarif C - Inscription au trimestre
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MERCREDI

Guitare
> 3 créneaux horaires : 10h - 11h / 
11h - 12h / 12h - 13h. 
Cours en trinôme, selon groues de 
niveaux. À partir de 8 ans 

Tarif A

Synthétiseur
> de 15h à 16h (confirmés)
> de 17H15 à 18h15 (débutants)
Cours en trinôme, selon groupes 
de niveaux. À partir de 7 ans. 

Tarif A

Éveil  
musical

Grâce à cet atelier, 
les enfants de 3 à 5 ans pourront 
exercer leurs oreilles aux rythmes 
et aux pulsations, coordonner 
leurs gestes et travailler leurs voix 
par des petits jeux musicaux. Cela 
sera permis grâce à la découverte 
des instruments, de la danse et du 
chant.
> de 16h15 à 17h.
Pour les 3 à 5 ans.

Tarif A

Anglais - Débutant
> de 17h à 18h30              Tarif A

Chorale
> de 18h30 à 20h.             Tarif A

Yoga
> de 18h45 à 20h15           Tarif A

JEUDI

Yoga
Vous souhaitez entretenir votre 
forme ? Mieux gérer votre stress 
? Cette activité qui touche autant le 
mental que le corps est faite pour 
vous, quel que soit votre âge. Grâce 
à elle, bien être et vitalité seront 
au rendez-vous... Techniques de 
relaxation et de respiration, ainsi 
que les postures vous seront 
enseignées, dans une ambiance 
chaleureuse.
> de 10h30 à 12h
> de 13h30 à 15h
> de 18h à 19h30

Tarif A

Batterie
> 5 créneaux horaires : 16h15 - 
17h15 / 17h15 - 18h15 / 18h15 - 19h15 
19h15 - 20h15 ou  20h15 à 21h15. 
Cours en trinôme, selon groupes 
de niveaux. À partir de 8 ans. 

Tarif A

Rotin
> de 20h à 22h                Tarif B 

VENDREDI

Arts 
plastiques
Animé par un
professionnel qualifié
et expérimenté, l’atelier Arts 
plastiques privilégie la rencontre 
des jeunes avec l’Art. Les enfants 
sont invités à exprimer leur 
sensibilité à travers des sujets 
développant l’imagination et la 
création. Ils découvrent ainsi 
différentes pratiques artistiques: 
peinture, dessin, modelage... sur 
des supports et des formats 
variés.

> de 17h30 à 19h 
À partir de 8 ans (début des cours 
en octobre).

Tarif A

Éveil corporel
> de 17h à 17h45.
Pour les enfants de grande 
section.                           Tarif A 

Danse Jazz
> CE1 / CE2 : 17h45 - 18h45
> 6ème / 5ème : 18h45 - 19h45
> 4ème / 3ème : 19h45 - 20h45

  Tarif A

SAMEDI

Yoga enfant
L’OSCM propose un atelier détente 
et d’habileté physique à vos 
enfants. On s’initie à la respiration 
calmante et apaisante. C’est en 
reproduisant des figures d’animaux 
et des choses appartenant au 
royaume de dame nature que 
l’on devient fort, attentif, et souple 
comme un roseau. Le tout dans 
une ambiance paisible de joie et 
d’allégresse.
POUR  QUI ?

Les enfants de 7 à 11 ans.
> de 11h à 12h15.

Tarif   A

DIMANCHE
Randonnée avec
Les Pousses Cailloux
Une sortie mensuelle, à un 
rythme accessible au plus grand 
nombre (environ 4 km/h), avec 
une distance maxi de 10 km en 
demi-journée et 15 km en journée 
complète ainsi qu’un week-end 
par an.
> 1 dimanche par mois 
> 1 week-end par an

Tarif D 

Langue des signes
> Mercredi de 14h30 à 16h
Pour les 6 à 11 ans (possibilité pour les parents d’accompagner leurs enfants). 

À travers un atelier d’initiation convivial, découverte des signes du 
vocabulaire de base, comme « Bonjour », « Ça va ? », apprendre à se 
présenter et à faire connaissance, organiser son temps, etc.

Tarif A (proratisé en fonction du nombre de séances)
et gratuit pour les parents accompagnants leur(s) enfant(s)

Imprimante 3D, 
sciences & techniques
3 projets autour l’imprimante 3D, la 
robotique et fabrication de microfusée.                      
POUR  QUI ?

les adultes et enfants à partir de 10ans.

> 3 stages au choix (4 séances/stage)
1er stage en novembre - date à définir

Tarif par stage : 
mini 10€ - maxi 25€
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Enfance - Jeunesse

Les  ACCUEILS  PÉRISCOLAIRES  (APS)
Inscription possible des enfants dès qu’ils sont scolarisés. Démarrage le jeudi 2 septembre au soir.

• HORAIRES MONTOIR CENTRE MONTOIR BELLEVUE

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI 7h15 à 8h45 16h30 à 19h 7h15 à 8h45 16h15 à 18h45

Le matin les enfants doivent arriver avant 8h25, afin de permettre aux équipes d’animation d’organiser le départ vers les écoles. Pour bien 
commencer la matinée de classe, un petit déjeuner (jus de fruit, céréales, pain, beurre, confitures, yaourts, boissons chaudes, fruits...) est proposé 
entre 7h15 et 8h. 
Tarif : 0,25€

• TARIFS (hors petit-déjeuner) selon votre quotient familial :

(Mini) QF 150 CALCULEZ VOTRE TARIF (pour les Montoirins) (Maxi) QF 1200

0,49€ Le prix d’une heure = votre quotient familial x 0,327 % 3,92 €

L’accueil périscolaire vous est facturé par tranche de 30 min.

• MODALITÉ D’INSCRIPTION
> Un ticket APS (disponible à l’accueil de l’OSCM), avec le nom de l’enfant doit être placé dans
la pochette de sa classe. le jour de sa venue.
> Les enfants doivent être inscrits avant le 27 août 2021
> Seul les enfants inscrits avant cette date seront pris en charge le 2 septembre au soir.

Au travers de ces activités, nous essayons de :
• Répondre à la demande sociale des familles en proposant des loisirs éducatifs qui permettent le developpement des relations entre les publics,
• Développer la convivialité, l’entraide, les échanges entre les enfants, les juniors et les autres usagers du centre social.

L’offre de loisirs est également un « prétexte » pour :
• Renforcer le partenariat autour de l’action éducative (parents, écoles, collège, associations, élus...).
• Associer les parents à la mise en oeuvre des différents projets initiés par le centre social. Nous essayons aussi de rapprocher les générations 
autour de projets communs.

Notre volonté d’accueillir le plus grand nombre d’enfants s’appuie, entre autre sur une politique tarifaire basée sur le principe du quotient 
familial. Des tarifs modestes doivent permettre la participation des plus vulnérables.

Depuis sa création, le Centre Social n’a cessé d’accroître son offre d’activités de loisirs en direction 

des enfants et des jeunes.
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HORAIRES
(MINI) 
QF 150

CALCULEZ VOTRE TARIF
(MAXI) 
QF 1200

ACCUEIL PRÉ-CENTRE
tarif : 1/2 heure d’accueil périscolaire

7h15 à 7h45 0,25€ (votre quotient familial x 0,327 % ) ÷ 2 1,96€

PETIT DÉJEUNER 7h15 à 8h30 + 0,25€ pour le petit déjeuner

1/2 JOURNÉE (sans repas)
7h45 à 12h 

ou 13h15 à 18h15
0,60€ votre quotient familial x 0,4 % 4,80€

Pour les collégiens uniquement :
1/2 JOURNÉE (avec repas)

dès la sortie du
collège jusqu’à 18h15

1,31€ votre quotient familial x 0,875 % 10,50€

JOURNÉE (avec repas) 7h45 à 18h15 1,93€ votre quotient familial x 1,284 % 15,40€

>  HORAIRES ET TARIFS
MERCREDI (PÉRIODES SCOLAIRES)

> HORAIRES ET TARIFS - VACANCES SCOLAIRES

Les ACCUEILS de LOISIRS (3 / 9 ans)

et L’ESPACE JUNIORS (10 / 13 ans)

Réouverture le mercredi 8 septembre 2021
Seul les enfants inscrits avant le 1 septembre au soir seront pris en charge par nos 
animateurs le 8 septembre.

>  LIEUX
•  Montoir centre : Les enfants scolarisés sur les écoles de Montoir centre 
(Victor Hugo, Saint Étienne et Jean Jaurès) sont accueillis à l’ALSH de 
l’OSCM (10 avenue de l’Ile de France).

•  Montoir Bellevue : Les enfants scolarisés sur Albert Vinçon sont 
accueillis à l’ALSH se situant dans l’école Albert Vinçon. Un transport 
emmène les enfants de l’Accueil de Loisirs de Montoir Bellevue au 
restaurant scolaire pour le déjeuner du midi (transfert aller-retour).

HORAIRES (MINI) QF 150 CALCULEZ VOTRE TARIF (MAXI) QF 1200

1/2 JOURNÉE (sans repas) 7h45 à 12h ou 13h15 à 18h15 0,60€ votre quotient familial x 0,4% 4,80€

JOURNÉE (avec repas) 7h45 à 18h15 1,93€ votre quotient familial x 1,284% 15,40€
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Le FOYER SOCIO ÉDUCATIF du   
COLLÈGE
Dans le cadre du Foyer socio-éducatif du collège, tous les jours de 12h30 
à 13h15, les animateurs 10/13 ans proposent des animations aux demi-
pensionnaires. 
Renseignements auprès de l’équipe éducative du collège.

L’ACCUEIL à La SORTIE du COLLÈGE
L’OSCM propose tous les jours de classe, un accueil à la sortie du collège 
dans le centre social.
Les jeunes peuvent :
• aller à la salle informatique
• faire des jeux de société
• avoir une salle pour faire leurs devoirs
• jouer au tennis de table ou au baby-foot
• retrouver les copains et copines
• discuter avec les animateurs
L’adhésion à l’OSCM est obligatoire.

Les SORTIES / SOIRÉES
Tous les mois une sortie et une soirée sont proposées aux 10/13 ans 
(patinoire, piscine, concert, ciné, barbecue...). Les jeunes sont invités à 
donner leurs idées.
Tarif : selon votre quotient familial 
+ adhésion

VOUS ALLEZ AVOIR 17 ANS ? PASSEZ LE BAFA

Vous voulez passer votre BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction 
d’Animateur) et travailler pour nous durant les vacances scolaires ?

Rapprochez-vous de l’OSCM; nous pouvons accompagner 
financièrement 12 jeunes.

En partenariat avec les Francas - www.francaspaysdeloire.fr

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE PRIMAIRES
Une équipe de bénévoles est à la disposition de votre enfant à l’OSCM 
pour l’aider dans son organisation de travail, apprendre à utiliser de la 
documentation, acquérir de l’autonomie et faire ses devoirs.
• les lundis et jeudis (périodes scolaires) de 16h45 à 17h45

TARIF : adhésion à l’OSCM + 3€ pour le goûter par mois
Reprise de l’atelier le LUNDI 4 OCTOBRE 2021 

• • •

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE COLLÉGIENS
Un animateur professionnel de l’OSCM et des bénévoles aident les 
collégiens à comprendre et apprendre leurs leçons et à s’organiser afin 
de ne pas être dépassés par la charge de travail. Ils acquerront des 
méthodes de travail, une plus grande autonomie et de la confiance en eux.
• Les mardis et vendredis de 15h30 à 16h30 ou de 16h30 à 17h30
• Les jeudis pour une aide en anglais de 16h30 à 17h30

TARIF : adhésion à l’OSCM
Reprise de l’atelier le MARDI 5 OCTOBRE 2021

Les SÉJOURS d’ÉTÉ
C’est l’occasion pour les 4/13 ans de découvrir l’équitation, les chiens 
de traîneau, le karting, l’Île d’Yeu, l’Allemagne, l’Espagne... À travers ces 
activités nous souhaitons permettre aux enfants de découvrir :
• un environnement différent,
• des activités inhabituelles, innovantes,
• une expérience enrichissante de vie collective.

REJOIGNEZ NOTRE EQ
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SECOURS  POPULAIRE
Il n’y a pas de petite ou de grande solidarité. 
Avec le Secours Populaire nous pouvons 
élargir notre chaîne humaine de solidarité 
populaire, en dépassant la charité, en 
refusant l’assistanat. La solidarité populaire, 
c’est l’échange, le refus des discriminations, des injustices sociales. Le 
Secours Populaire est une association indépendante. Pour financer ses 
actions elle reçoit des dons et des legs, mène des collectes, organise des 
braderies, tout au long de l’année, dont les Pères Noël Vert en décembre. 
Les permanences du Comité de Brières à Montoir de Bretagne, rue 
du Berry : les 2ème et 4ème mardis de chaque mois de 14h30 à 16h, sauf 
pendant les vancances scolaires. Vous pouvez y prendre contact avec 
les bénévoles, acheter ou déposer des vêtements, déposer vos dons, 
vous faire inscrire pour une aide.

Les ABEILLES
Le Relais Petite Enfance «Les Abeilles», service municipal, libre et gratuit 
est destiné à informer les parents et les assistantes maternelles autour 
de l’accueil de l’enfant à domicile. 
Dans les locaux de l’OSCM, rue du Docteur Roux
02.40.66.19.21 • lesabeilles@montoirdebretagne.fr
Animatrice: Delphine Izacard
Permanences sans rendez-vous :
• Lundi de 13h30 à 16h30
• Mardi et vendredi de 14h à 17h
• Mercredi de 8h30 à 12h30
• Jeudi de 13h30 à 17h
Ateliers d’éveil : mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30

FEMMES SOLIDAIRES MONTOIR
9 rue du Champs de Courses
44550 Montoir de Bretagne
02.40.45.51.99 ou 06.75.15.15.39
Contact : femmes-solidaires-montoir@orange.fr
Marie-Christine Delahaie
Présidente de l’Association Femmes Solidaires Montoir

Les PERMANENCES du CONSEIL   
DÉPARTEMENTAL
Service social
Des assistantes sociales sont à votre service 
sur rendez-vous à l’OSCM, au Centre Médico-
Social de Trignac, ou à votre domicile. Vous pouvez les contacter au 
02.40.90.40.63.

Protection Maternelle Infantile
Vaccination, éveil, alimentation, croissance, examen médical. Des 
consultations gratuites pour les enfants de 0 à 6 ans sont assurées 
par un médecin et une puéricultrice. Cette consultation a lieu tous les 2e 
mardis matin du mois, sur rendez-vous en téléphonant au 02.40.90.40.63

L’ASSOCIATION P.A.C.T.E.S.
Vous êtes clients ?
PACTES vous propose une solution adaptée 
à différents types d’activités (ménage, 
espaces verts, garde d’enfants...) et met à 
votre disposition du personnel compétent. 
Aucune démarche administrative à faire.

Vous êtes demandeur d’emploi ?
Vous avez plus de 18 ans et vous avez pour objectif de retrouver un 
emploi durable. PACTES vous accompagne dans vos démarches de 
recherche d’emploi et vous propose des missions de travail.
Contactez l’association et prenez rendez-vous au 02.40.45.62.78
www.pactes44.fr

L’association a des permanances dans nos locaux, les mercredis de 9h 
à 13h sauf périodes de vacances scolaires.

ASSOCIATIONS ADHÉRENTES à L’OSCM
Amicale Laïque Montoir Centre - Amicale Laïque Albert Vinçon - Amitié 
Détente Loisirs - Secours Populaire - OGEC  - Femmes Solidaires 
Montoir - G.A.T.M. - La Stéphanoise - L’Automne - L’Air du temps - Club 
Photo Marche Image - FCPE collège - Association du village de Gron

Partenaires ou services 
disponibles a i ’ OSCM



L’association est soutenue financièrement par la municipalité de Montoir-de-Bretagne, la caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental.

OUVERTURE ACCUEIL
   HORS VACANCES SCOLAIRES

LUNDI : 8h45 - 12h / 13h30 - 17h15
MARDI : 8h45 - 12h / 13h15 - 18h15

MERCREDI : 8h45 - 12h / 13h15 - 18h15
JEUDI : Fermé le matin / 13h30 - 18h15
VENDREDI : 8h45 - 12h / 13h30 - 18h15

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
DU LUNDI AU VENDREDI : 
8h30 - 11h / 13h15 - 18h15

L’OSCM SERA FERMÉ AU PUBLIC
du LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021

jusqu’au LUNDI 3 JANVIER 2022


