
L’OSCM bénéficie du soutien financier de la ville de Montoir de  

Bretagne et de la Caisse d’Allocations Familiales. 

 



VACANCES  

AUTOMNE 

ALSH MINIMOYS 

Lundi 24 Oct 
Mercredi 26 Octobre 

Vendredi 28 Oct 

Matin: ∞ Tours de magie ∞ Créa’ 

mémory ∞ Balade contée ∞ Chau-

dron magique ∞ 

Après-Midi: ∞ Chasse à la sorcière 

∞ Expériences magiques ∞  Jeux ex-

térieurs ∞ 

Jeudi 27 Oct 
Matin: ∞ Cuisine: Sablés magiques ∞ 

Grimoire ∞ Jeux extérieurs ∞  Créa’ 

Citrouille ∞ 

Après-Midi: ∞ Sorcière assiette ∞ créa’ 

galaxie ∞ Pâte à sel ∞  

Matin: ∞ Chaises musicales ∞ 

Création de masques ∞ Jeux extérieurs ∞ 

Cuisine: toasts croques  ∞  

REPAS THEME MAGIE 

Après-Midi: ∞ Bingo créatures magiques∞  

Potion magique ∞ Plastique fou ∞  

Du Lundi 24 Oct au Vendredi 4 Novembre 

«  L’univers de la magie » 

Mardi 25 Oct 
Matin: ∞ Monstre main ∞ Cuisine : 

pizza ∞ Jeux de société∞ Miroir ma-

gique ∞ 

Après-Midi: ∞ Chasse aux bulles 

∞^Modelage Fantasia ∞ Cuisine gâ-

teau marbré ∞  

SORTIE A LA JOURNEE  

RDV OSCM 9H30 

RETOUR OSCM 17H30 

PREVOIR PIQUE-NIQUE  

& TENUE ADAPTEE 

Je viens déguisé aujourd’hui !!!! 



VACANCES 

AUTOMNE 

Du Lundi 24 Oct au Vendredi 4 Novembre 

ALSH MINIMOYS 

Mercredi 2 Nov 
Jeudi 3 Nov 

Vendredi 4 Nov 

Matin: ∞Le chaudron magique ∞ 

∞ Potion magique ∞ Création de 

chapeaux magiques  ∞ Mini fées ∞  

Après-Midi: ∞ 

Cartes magiques ∞ Le 

magicien pétrifié ∞  

L’initiale magique ∞ 

Matin: ∞ Gâteau arc-en-ciel ∞ Concours 

de dessins ∞ Marionnettes maléfiques ! ∞ 

Le chapeau magique ∞ 

Après-Midi: ∞ Créa’ puzzle ∞ Lutins 

grelots  ∞ Jeux extérieurs ∞ Parcours re-

lais ∞ 

Matin: ∞ Je créé mon costume de 

magicien: baguettes magiques, chapeaux 

féériques ∞ La sorcière rigolote ∞  

Après-Midi: ∞ La maison enchantée ∞ 

Mini– magicien ∞ maquillages  ∞  

Mini BOOM !!!  

«  L’univers de la magie » 

Je viens déguisé aujourd’hui !!!! 





RDV SUR 

 L’ESPACE FAMILLE  

DE L’OSCM 

Des documents vous seront  

Demandés : 

- Attestation CAF récent 

 (quotient familial) ou 

Pour les non-allocataires le  

derniers avis d’imposition. 

+ 

Attestation d’assurance 

Attention, toute annulation à moins 

de 48h sera facturée sauf sur  

présentation d’un certificat médical 

 

 

LES MODALITES PRATIQUES  

 BELLEVUE 

Ecole  

Albert vinçon 

Montoir centre 

OSCM 

Avant le 

24 octobre 

Tous les soirs à 

l’APS 

De 16h30 à 

18h30 

Lundi  

8h45-12h 

13h30-17h15 

Mardi 

8h45-12h 

13h15-18h15 

Mercredi 

8h45-12h 

13h15-18h15 

Jeudi  

13h30-18h15 

Vendredi 

8h45-12h 

13h30-18h15 

A  partir 

du 24 

octobre 

Aux heures  

d’ouverture de 

l’ALSH 

Du lundi au vendredi 

8h30-11h 

13h15-18h15 

Où et quand s’inscrire ? INSCRIPTION 

Périodes d’ouverture  

Automne 2022: 

Du Lundi 24 octobre au  

Vendredi 4 novembre 

 

Inscriptions possibles : 

 A la journée complète avec repas 

 A la demi-journée matin et/ou après-

midi 

 

Horaires d’ouvertures : 

 Matin : 7h45 / 12h15 

 Après-midi : 13h15 / 18h15 

 

Repas du midi : 

Repas pris à la restauration scolaire Jean 

Jaurès. Transport en bus assuré pour 

l’ALSH Bellevue. 

 

Fonctionnement ALSH 



INFOS PRATIQUES IMPORTANTES AUX FAMILLES 

Les groupes dans les ALSH: 

 

Les enfants sont répartis par groupe selon leur 

classe (année 2022/2023) 

 

Loulous : Enfants en Petite Section 

 (à partir de 3 ans) 

Minimoys : Enfants en MS et GS 

Petits chouchous : enfants de CP / CE1 

Grands chouchous : enfants de CE2 / CM1 

Juniors : enfants du CM2 à la 4ème 

 (jusqu’à 13 ans) 

 

INFOS EN VRAC  

 

A chaque venue de votre enfant 

Noter le prénom et le nom de votre enfant sur ses vêtements 

 et affaires. 

 

Sorties :  

 Pour les sorties à la journée, prévoir obligatoirement le pique-

nique dans un sac isotherme avec un pain de glace. 

 Prévoir une tenue adaptée selon la nature de la sortie. 

 Tenir compte de la météo 

 Respecter les heures de départ  (notées sur les plaquettes) ,au 

risque que l’enfant ne parte pas à la sortie. 

 

 

 

Pourquoi venir dans les accueils de loisirs de l’OSCM ? 

 

Les accueils de loisirs font vivre le projet social de l’OSCM. Les activités proposées doivent être l’occasion : 

 d’améliorer le vivre ensemble 

 De partager des temps de vie collectifs 

Ce programme est donné à titre indicatif. Il présente ce qui est proposé aux enfants. Nos activités peuvent être modifiées en fonction de la situation 

actuelle, du nombre d’enfants, des conditions climatiques, des demandes des enfants, ou autres facteurs imprévus.  


