
Les sorties du Centre de Loisirs – ALSH de Montussan

Nous vous rappelons que toutes les sorties organisées par le Centre de Loisirs – ALSH de Montussan 
entraînent une facturation supplémentaire à celle du Centre de Loisirs, selon votre coefficient CAF et le coût 
de la sortie.

Pour que votre enfant participe à la sortie, il convient de faire une réservation pour la journée au Centre de 
Loisirs.

Pour les sorties dont les places sont limitées, la demande d’inscription doit être faite auprès d’Oscar MOREL-
VALDERAS (direction.alsh@montussan.fr) ou au 06-78-76-77-55.

Vous trouverez les tarifications sur le site de la mairie, à la rubrique « Centre de Loisirs-ALSH ».

ELEMENTAIRE

- 19 avril : Sortie Cinéma à Sainte Eulalie pour visionner le film « Sonic 2 ». 
*Sortie de 0€ à 9€

- 22 avril : Sortie au festival « Festijeu », à Saint-Loubès, avec l’ALSH maternelle. 
*Sortie de 0€ à 9€

- 26 avril : Sortie au Zoo de Pessac, avec l’ALSH maternelle. 
*Sortie de 0€ à 9€

- 21 avril : Veillée au Centre de loisirs élémentaire, de 19h à 21h
- 28 avril : Sortie pour les CM2 : Initiation moto avec l’ETSM, l’Ecole Talençaise de Sports 

Motorisés.

*Places limités à 8 enfants de CM2. Si des places se libèrent, les CM1 pourront y opter.

*Sortie de 30€ à 44€ - Le paiement de cette sortie se fera directement auprès d’Oscar Morel-

Valderas, par chèque ou CB. Pas d’espèces.

MATERNELLE

- 20 avril : Sortie au théâtre de la Victoire à Bordeaux, avec les Moyenne Section et les Grands 
Section uniquement. Spectacle « Magic funzy ». 

*Sortie de 0€ à 9€

- 21 avril : Sortie à la piscine de Saint Loubès avec les Petite Section uniquement.

*Sortie limité à 12 enfants
*Sortie de 0€ à 9€

- 21 avril : Veillée au Centre de loisirs maternelle, de 19h à 21h.

- 22 avril : Sortie au festival « Festijeu », à Saint Loubès, avec l’ALSH élémentaire 
*Sortie de 0€ à 9€



- 25 avril : Sortie à la piscine de Saint Loubès avec les Moyenne Section uniquement.
*Sortie limité à 12 enfants
*Sortie de 0€ à 9€

- 26 avril : Sortie au Zoo de Pessac, avec l’ALSH Elémentaire. 
*Sortie de 0€ à 9€

- 29 avril : Sortie à la piscine de Saint Loubès avec les Grands Section uniquement.
*Sortie limité à 12 enfants
*Sortie de 0€ à 9€

C’est     nouveau     !  
Etant  donné  que  c’est  leur  dernière  année  au  Centre  de  Loisirs  avant  d’entrer  au  collège,  le

responsable du Centre de Loisirs veut offrir aux enfants de CM2 des sorties plus adaptés à eux, à

leurs envies et  où l’on peut difficilement faire avec un grand groupe. Voici  quelques précision

concernant ces sorties :

- Les places seront limitées à 8 maximum

- La priorité sera donnée aux enfants de CM2

- S’il y a des places libres, on pourra proposer la sortie aux CM1 ayant une réservation au 
Centre de Loisirs.

- Le transport se fera avec le minibus de la collectivité

- Pour que ce soit égalitaire pour tous les enfants, les enfants ayant participé à une sortie de 

ce type les vacances précédentes, ne seront pas prioritaires pour les prochaines.
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