
Centre de Loisirs Montreuil-Landavran 
Espace Albert Sauvée 

35500 Montreuil sous Pérouse 
 

Renseignements :  Rozenn 
02.99.74.30.02 
06.27.00.52.42 

laruche35csf@neuf.fr 

- Une adhésion familiale de 23€ valable pour une 
année. 
- Règlement à l’inscription, par chèque, chèques 
vacances ou en espèces (faire l’appoint et mettre 
sous enveloppe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• accueil matin de 7h30 à 9h 
• le midi de 11h30 à 12h 
• l’après midi 13h30 à 14h 
• le soir 17h à 18h45 

 

  

• lundi de 13h30 à 16h30 
• Mardi et Jeudi de 9h à 12h  
   et de 13h30 à 16h30 

 



Semaine 1 
du 10 au 13 juillet 

Semaine 2 
du 17 au 21 juillet 

«La conquête de l’espace» 

Mardi 11 juillet : 
Sortie au Planétarium et puisque nous ne 
pouvons pas marcher sur la lune direction  
Le Blizz pour marcher sur la glace. 

(Fermé le vendredi 14 juillet) 

  « La Ruche mène l’enquête » 

Mercredi  19 juillet : Sortie à l’Ange Michel 

Jeudi 20 juillet : Veillée des 7/12 ans 
Après avoir découvert « le secret du 
manoir » : la nuit sous tente! 

Semaine 3 
du 24 au 28 juillet 

Les « HOUHOUHOUS » arrivent à la Ruche ! 

Mercredi 26 juillet : 
Sortie au centre équestre de Mi-forêt 

Semaine 4 
du 31 juillet au 4 août 

   « Destination Poudlard » 

Mercredi 2 août : Sortie  
au Village Enchanté 

Vendredi 4 août : Grand spectacle de 
fin de centre suivi de l’apéritif offert 
à tous les parents et les enfants 

    

Mercredi 12 juillet : Sortie Géocatching 
pour les + de 10 ans  

Mardi 18 juillet : « Qui a un flash! » pour  
les + de 10 ans 

Mardi 25 juillet : 
Sortie piscine pour 
les + de 10 ans 

- le vendredi 9 juin de 17h30 à 19 h  
- le samedi 10 juin de 10h à 12 h 
Inscriptions au plus tard le 14 juin 

Semaine 5 
du 28 août au 1er septembre 

« Le retour des grands Pharaons » 

Après 3 semaines de  fermeture le 
centre reprend  au rythme de l’année  
avec les inscriptions à la journée 
uniquement pour cette semaine 

Mercredi 30 août : Sortie à Diverty Parc 

Pour toute inscription : 
 

- Compléter la fiche d’inscription 
- Compléter la fiche sanitaire, joindre  
          une copie des vaccins 
- Lire et signer le règlement intérieur 
- Amener votre quotient familial  
          nécessaire pour calculer le tarif  
          applicable à votre famille 
 

Jeudi 27 juillet : 
Veillée des 3/6 ans « Une nuit 
étoilée avec Yakari » Nuit en tipi  
 

Mardi 1 août : Sortie  
bowling pour les + de 10 ans 


