
Tél 02.40.88.58.76 – Mail : direction@oscm.fr 
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10 avenue de l’Ile de France 44550 MONTOIR DE BRETAGNE 
Office Socio Culturel Montoirin 

  



 LUNDI 24 Oct. MARDI 25 Oct. MERCREDI 26 Oct. JEUDI 27 Oct. VENDREDI 28 Oct. 

9H00 - 10H00     ACTIVITES D'ACCUEIL : babyfoot, activités manuelles, bidouille, ping-pong, jeux de société, jeu vidéo... 

10H00 - 12H00   

       

      

12H00 - 13H15 REPAS REPAS  REPAS REPAS  REPAS 

13H15 - 14H00              ACTIVITES D'ACCUEIL : babyfoot, bidouille, ping-pong,  jeux de société, jeu vidéo... 

14H00 - 16H00 

 

 

 

 

 

  

16H00 - 16H30 GOÛTER GOÛTER GOÛTER GOÛTER GOÛTER 

16H30 - 18H15  ACTIVITES D'ACCUEIL : babyfoot, activités manuelles, bidouille, ping-pong, jeux de société, jeu vidéo… 

SEMAINE 1 

 

 
 
 
 
 

ATLELIER CUISINE 

MYSTÈRE 

 
Prépa Resto FMR 

FIN   22h00 

Repas prévu par  

Tournoi de 

en salle 

RDV  13h20 

 

Prévoir le pique-nique 
Retour 20h45 

 FOOT  

Création  
Cadre  
Photo  

 

 
 
 

Escape Game Numérique 

Thème :  
RDV  9h45 Fantastique 

Tournoi  

Ping-Pong 

Préparation buffet 
Halloween 

Expériences  

scientifiques pour  

créer l’illusion 

Déguisement obligatoire 

l’Espace Juniors  

Relooking  

Espace  

Juniors 

Création de porte-clés et bijoux en pâte fimo 

Défi sur le  

Pumptrack de Montoir 
Prévoir trott’ et casque 

Prépa 
Resto 
FMR 

 

STAGE DE MAGIE 
Avec un intervenant 

Inscription pour le stage  
à préciser à l’accueil           

Viens apprendre des 
tours pour animer le 

resto FMR !!! 

Décou-
verte 

jeux de 
sociétés 



 LUNDI 31 Oct. MARDI 1 Nov. MERCREDI 2 Nov.  JEUDI 3 Nov. VENDREDI 4 Nov. 

9H00 - 10H00 ACTIVITES D'ACCUEIL : babyfoot, activités manuelles, bidouille, ping-pong, jeux de société, jeu vidéo... 

10H00 - 12H00   

    

    

12H00 - 13H15 REPAS REPAS  REPAS     REPAS REPAS 

13H15 - 14H00                                         ACTIVITES D'ACCUEIL : babyfoot, activités manuelles, bidouille, ping-pong, jeux de société, jeu vidéo... 

14H00 - 16H00 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

16H00 - 16H30 GOÛTER GOÛTER  GOÛTER GOÛTER GOÛTER 

16H30 - 18H15                                           ACTIVITES D'ACCUEIL : babyfoot, activités manuelles, bidouille, ping-pong, jeux de société, jeu vidéo... 

SEMAINE 2 

Création 
déco patch 

FILM 

Création 
Bougie 

Tournoi  FIFA 
2V2 PS4  

ATLELIER CUISINE MYSTÈRE 

Match de 
Quidditch 

FOOT 
FIVE 

Jeu d’évasion 
grandeur       
nature avec    
réalité augmenté 

RDV  13h15 

Retour 17h00 



ON OUVRE UN RESTO ÉPHÉMÈRE À L’ESPACE JUNIORS LE TEMPS D’UNE SOIRÉE 
POUR LES JUNIORS : POUR LA FAMILLE : 

On prépare la soirée / On aménage la salle / On fait la cuisine / 
On sert les tables  / On range / On fait la vaisselle.. 

On met les pieds sous la table et on profite ! 

INSCRIS TOI VITE !!! 

RÉSERVEZ VITE !!! 

Je soussigné(e) Mme-Mr …..........................................................................................................autorise l'enfant  

 

…..................................................................... à participer à la soirée resto du MERCREDI 27 JUILLET 2022.  
 

Tél : …...........................................................    Mon enfant rentre seul (e) :  ( ) oui ( ) non  

 

Signature : 

RDV à 10h00 l’Espace Juniors / Fin de la soirée à 22h00  

 

GRATUIT !!! 
Adhésion obligatoire à l’OSCM          Inscription à l’accueil de l’OSCM 

POUR LES JUNIORS 

POUR LA FAMILLE 

RDV à 19h30 à l’Espace Juniors / FIN de la soirée à 21h30 

TARIF :  adulte  8 € /  enfant -12 ans 6 €   

COCKTAIL + PLAT + DESSERT 

Inscription et règlement à l’accueil 

Si vous êtes intolérant(e)  ou   allergique à un aliment, 

merci de la préciser à l’accueil de l’OSCM. 

ON PRÉPARE TOUTE LA JOURNÉE !!! RDV 10H00 

JEUDI 27 OCTOBRE 
RDV à 18H00 à l’espace juniors — fin à 22H00 

10-13 ANS 
À partir du CM2 



             RDV à 13H20   -    RETOUR  à 20h45 

INSCRIPTION SUR L’ESPACE FAMILLE DE L'OSCM – ADHÉSION OBLIGATOIRE 

———————————————————————————————————————————— 

Je soussigné(e) Mme-Mr …......................................................................................................... 
 
autorise l'enfant …................................................................................ à participer à la soirée  
 
du LUNDI 24 OCTOBRE.        
 
Tél : …...........................................................   Signature : 
 
 
 
Mon enfant rentre seul (e) :  ( ) oui  ( ) non  

 

LUNDI 24 OCTOBRE 

Tarif en fonction du 

quotient familial  

1/2 Journée Soirée Prix de revient pour l’OSCM 

mini 0,60 €  
maxi 4,80 € 3,00 € 43 € 

Merci de déposer l’autorisation parentale signée à l’accueil de l’OSCM 

ESPACE JUNIORS 
10-13 ANS 

À partir du CM2 

STAGE DE MAGIE 

Viens apprendre des tours de 

magie pour animer le repas 

lors du resto FMR !!! 

Pour participer à ce stage tu dois obligatoirement être présent le           

mercredi 26 octobre de 14h à 17h et le jeudi 27 octobre de 14h à 22h. 

AVEC UN INTERVENANT QUALIFIÉ   

Repas du jeudi soir prévu par l’Espace Juniors 

Inscription pour le stage à préciser à l’accueil de l’OSCM 

6 PLACES 



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) 

 

    Tout autre situation doit faire l’objet d’une  

      demande auprès de la direction de l’OSCM. 

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.  




