
 INFORMATION 

 Pendant les vacances de février,  le CALM de Montmain accueille les 

enfants : 

 

Du lundi 17 février au vendredi 28 février 2020 

 

 Les inscriptions auront lieu à partir du mardi 7/01/2020 aux heures 

d’ouverture du CALM et sont à la journée. 

 Les inscriptions seront closes le lundi 20 janvier 2020 

 Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. 

 Les inscriptions aux sorties et aux journées sont limitées (certes, elles 

seront disponibles jusqu’au lundi 20 janvier mais les sorties et les 

journées peuvent être complètes). 

 

 Une sortie à la patinoire ILE LACROIX est organisée le mercredi 19 

février après midi pour les primaires. Retour vers 18h30. 

Nous voyagerons en bus de ville, en minibus et en voiture personnelle. 

 

 Une sortie à BALYGOO (parc de jeux pour enfants) est organisée le lundi 

24 février et le jeudi 27 février matin pour les maternelles. Rendez-vous 

à 9h00 au plus tard au centre. 

 Cette sortie est limitée à 12 enfants maximum par sortie.  

Nous voyagerions en mini bus et en voiture personnelle. 

 

 



 Une sortie aura lieu le mardi 18 février après midi à l’IME (Institut 

Médico-Educatif) « Envol Saint Jean » pour les primaires. Nous 

continuons notre partenariat avec cette structure afin sensibiliser les 

enfants 

  au handicap. 

 Cette sortie est limitée à 12 enfants maximum. 

Nous voyagerions en mini bus et en voiture personnelle. 

 

 Une sortie aura lieu le jeudi 20 février après midi au Castel Saint Jacques 

(Maison de Retraite) à Saint Jacques de Darnétal pour les maternelles. 

Nous continuons notre partenariat avec cette structure afin de favoriser 

les échanges intergénérationnels entres les personnes âgées et les 

enfants. 

 Cette sortie est limitée à 9 enfants maximum.  

Nous voyagerons en minibus et en voiture personnelle 

 

 Une sortie aura lieu le lundi 24 février après midi au Castel Saint Jacques 

(Maison de Retraite) à Saint Jacques de Darnétal pour les primaires. 

 Cette sortie est limitée à 10 enfants maximum.  

Nous voyagerons en minibus et en voiture personnelle 

 

 Une veillée  « karaoké » aura lieu le mercredi 26 février de 18h30 à 

21h30. Le repas est compris. Les enfants inscrits à la journée peuvent 

rester toute la journée jusqu’à la veillée. 

 

 Pour toutes ces sorties, veuillez cochez et confirmez la présence de 

vos enfants sur la fiche d’inscription. 

 



 

 

Pour plus de renseignements, contactez Virginie au 02.35.79.09.29 (Mairie) 

ou au 02.32.80.25.95 (CALM) ou au calm.montmain@orange.fr. Vous trouverez 

ci-dessous le programme prévisionnel. 

 

 

ARTS CREATIFS 

 

 

 

 

EN AVANT LA MUSIQUE ! 
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