
Inscriptions 
et renseignements

À l'OSCM
10 av de l'île de France

44550 Montoir de Bretagne
02.40.88.58.76

Suite à vos réponses  

concernant nos sorties, 

l’OSCM teste cette année 

des Sorties CONVIVIALES 

« ouvertes à tous » 

dont voici la plaquette 

Et  

des Sorties FAMILIALES  

« ouvertes qu’aux familles » 
Possibilité de s’inscrire pour les     

parents et les enfants et/ou les 

grands-parents et petits enfants et /

ou les 3 générations ensembles! 

dont vous trouverez les     

informations à la fin de 

cette même plaquette. 

N’hésitez pas à vous inscrire 

sur liste d’attente car nous 

complèterons l’ensemble 

des sorties. 

Horaires du bureau d’accueil : 

Lundi : 8h45-12h / 13h30-17h15 

Mardi : 8h45-12h / 13h15-18h15 

Mercredi : 8h45-12h / 13h15-18h15 

Jeudi : FERMÉ / 13h30-18h15 

Vendredi : 8h45-12h / 13h30-18h15 

SAMEDI 25 

JUIN 

ÎLE DE NOIRMOUTIER 

Avec visite de 2h  

en petit train 

SAMEDI 10 

SEPTEMBRE 

LE CROISIC  

SAMEDI 22 

OCTOBRE 

PARC DE MAULÉVRIER 
ET MUSÉE DU TEXTILE  

à Cholet 

Avec la possibilité 
de traversée vers 

Pen-Bron et goûter 
à la crêperie 



TARIFS

Votre paiement : 

Un acompte de 50% minimum est demandé lors de l’inscription. 

Vous pouvez régler en : Espèces, chèques, carte bancaire, 

chèques vacances et Pack Loisirs du CCAS de Montoir de  

Bretagne. 

Trouver facilement les informations sur les Sorties CONVIVIALES 

2022 avec les QR code qui vous dirigeront  

sur les sites ou vidéos des prestations! 

Le Croisic L’île de Noirmoutier Parc de Maulévrier 



PROGRAMME 

10h30-12H30 : Le circuit découverte en petit train nous 

conduira vers le nord de l'île. En passant entre le château et 

l'église, nous rejoindrons les Sableaux et sa plage, le Bois 

de la Chaise, la plage des Dames...à partir de la Madeleine 

jusqu'au domaine de l'Abbaye de la Blanche, nous irons au 

port de l'Herbaudière. Après une pause découverte de 

20mn, nous reviendrons par le village de la Linière qui vous 

mènera aux chemins de la plaine agricole, jusqu'à notre 

point de départ, place d'Armes (entre le château et le vieux 

port de Noirmoutier). 

12h45-13h45 : pique ensemble 

13h45-17h : Balade Noirmoutier en l’île 

HEURES ET LIEUX DE DEPART 

Montoir Bellevue : 8h30 
Arrêt de Bus «  Bellevue » 
 
Montoir Centre : 8h45 
OSCM 
 
Retour vers  19h  

ÎLE DE NOIRMOUTIER 
AVEC CIRCUIT EN PETIT TRAIN 



LE CROISIC                           
TRAVERSÉE VERS PEN-BRON 
GOÛTER CRÊPERIE 

PROGRAMME 

10h30-12h30 : Visite jeu de Piste à la 

découverte de la ville. 

12h30-13h30 : Pique-nique ensemble 

13h30-13h45-14h : (15’ par 10 pers) 

Possibilité de traversée en bateau vers 

Pen-Bron pour promenade. 

Ou balade dans le Croisic 

16h30 –17h30 : goûter à la crêperie 

HEURES ET LIEUX DE DEPART 

Montoir Bellevue : 9h 
Arrêt de Bus «  Bellevue » 
 
Montoir Centre : 9h15 
OSCM 
 
Retour vers  18h45 



MUSÉE DU TEXTILE À CHOLET 
PARC DE MAULÉVRIER 
GOÛTER JAPONAIS 

PROGRAMME 

10h-12h : Visite guidée du Musée du 

textile à Cholet avec ses célèbres 

« petits mouchoirs » 

12h30-14h : Pique-nique ensemble 

14h-16h : visite guidée du Parc de 

Maulévrier aux couleurs de l’automne 

16h15-17h-15 : Goûter  japonais 

HEURES ET LIEUX DE DEPART 

Montoir Bellevue : 8h 
Arrêt de Bus «  Bellevue » 
 
Montoir Centre : 8h15 
OSCM 
 
Retour vers  19h15 



Suite à vos réponses  

concernant nos sorties, 

l’OSCM teste cette année 

des Sorties FAMILIALES  

« ouvertes qu’aux familles » 
Possibilité de s’inscrire pour les     

parents et les enfants et/ou les 

grands-parents et petits enfants et /

ou les 3 générations ensembles! 

Dont voici la plaquette 

Et  

des Sorties CONVIVIALES 

« ouvertes à tous » 

dont vous trouverez Les in-

formations à la fin de cette   

même plaquette. 

N’hésitez pas à vous inscrire 

sur liste d’attente car nous 

complèterons l’ensemble 

des sorties. 

DIMANCHE 17  

JUILLET 

PARC DU PUY DU FOU 

Avec le spectacle  

Les noces de Feu 

DIMANCHE 28  

AOÛT 

BIOPARC ZOO 

 DOUÉE LA FONTAINE 

DIMANCHE 11  

DÉCEMBRE 

NOËL  

A LEGENDIA PARC 

Inscriptions 
et renseignements

À l'OSCM
10 av de l'île de France

44550 Montoir de Bretagne
02.40.88.58.76

Horaires du bureau d’accueil : 

Lundi : 8h45-12h / 13h30-17h15 

Mardi : 8h45-12h / 13h15-18h15 

Mercredi : 8h45-12h / 13h15-18h15 

Jeudi : FERMÉ / 13h30-18h15 

Vendredi : 8h45-12h / 13h30-18h15 



TARIFS

Votre paiement : 

Un acompte de 50% minimum est demandé lors de l’inscription. 

Vous pouvez régler en : Espèces, chèques, carte bancaire, 

chèques vacances et Pack Loisirs du CCAS de Montoir de  

Bretagne. 

Trouver facilement les informations sur les Sorties FAMILIALES 

2022 avec les QR code qui vous dirigeront  

sur les sites ou vidéos des prestations! 

Puy du Fou Zoo Doué La Fontaine Noël à Legendia Parc 



L’OSCM défend des valeurs de solidarité, d’écoute, de respect, d’entraide.  

Concernant les tarifs : Pour plus de solidarité, les tarifs de nos activités sont calculés en 

fonction des ressources des usagers. Les personnes ayant un Quotient Familial < 700€ 

peuvent s’inscrire aux sorties dès à présent et à partir du 23 mai, les inscriptions sont  

ouvertes à tous. 

Les sorties sont réservées aux montoirins.  

Les sorties FAMILIALES ou CONVIVIALES programmées par la commission      

Sorties de l’OSCM sont encadrées par un(e) salarié(e) et /ou des bénévoles qui    

ont pour mission de garantir leur bon déroulement.  

Pour cela, chaque participant s’engage à suivre les règles du groupe : respect des 

personnes, entraide, solidarité, respect de l’environnement, des horaires et repas 

pris en commun. Nous vous rappelons que les enfants restent sous la responsabi-

lité de leurs parents. 

LES TRANSPORTS : 

Vous avez deux lieux de rendez-vous au choix :  
Montoir-Bellevue : Arrêt de Bus « Bellevue » 
Montoir-Centre : Parking OSCM 

INSCRIPTIONS/ANNULATIONS 

Les places sont nominatives, les changements d’inscriptions ne peuvent être gérés que par le secrétariat. 

En cas d’annulation : 

30 jours avant la sortie : remboursement de la totalité des sommes versées. 

Moins de 30 jours : remboursement de l’acompte uniquement sur présentation d’un certificat médical. 

5 Jours avant la sortie : aucun remboursement possible. 

A partir du vendredi 18h00 du week-end de la sortie, merci de prévenir de votre absence en téléphonant au 06.81.05.09.20. 

Cette action est mise en place avec le soutien de la municipalité, 

du CCAS de Montoir de Bretagne, de la Caisse d’Allocations   

Familiales et de la CARSAT. 


