


Abdel Bentayeb
Conseiller municipal 
délégué à la jeunesse

L’accueil de loisirs Paul Cézanne se réserve le droit d’annuler ou 
de modifier les activités proposées selon les conditions météorologiques, 

le nombre d’inscrits et les disponibilités des prestataires.

MONTBRISON

Renseignements
Direction Éducation Jeunesse et Sports

04 77 24 33 41

Pour les activités sportives & culturelles
des Montbrisonnais

www.ville-montbrison.fr

OFFERTS

du CP à la 3ème

Madame, Monsieur, Chers Parents

A quelques jours des grandes vacances, la Municipalité 
à travers le service éducation jeunesse et sports vous 
invite à découvrir la plaquette d’activités proposées par 
le centre de loisirs Paul Cézanne.
Les animateurs s’attachent à initier les enfants aux 
pratiques sportives ludiques et récréatives.
Des activités de loisirs diversifiées respectueuses des 
rythmes de vies, et des âges des enfants.
L’objectif est de faire de ces vacances des moments de 
détente et de découvertes avec la volonté de développer 
l’esprit d’ouverture, de tolérance et de citoyenneté 
dans le respect du projet éducatif élaboré par l’équipe 
d’encadrement.

Bonnes vacances !



 
 
Les activités : 
II était une fois à Paul Cézanne, Dark Vador dans son étoile noire. Il s’ennuie et a besoin de 
compagnie, de lumière et de couleurs. Dans sa quête, il va rencontrer la Sorcière Grabouilla et en 
tombe amoureux. Ils vont croiser en chemin beaucoup de personnages de dessins animés comme Bob 
l’Eponge ou Hulk. Certains vont les aider, d’autres vont protéger l’Arc-en-ciel fait de Skittles, M&M’S 
et Smarties… 
En route pour le plein d’aventure façon Paul Cézanne ! 
 

Le Personnel :  
Les animateurs titulaires du BAFA (ou en cours de formation) ont pour objectif de faire jouer vos enfants 
pour qu’ils passent de bonnes vacances. Ainsi, l’équipe d’animateurs est votre partenaire éducatif. 
 
Le Matériel : 
Chaque enfant devra être muni d’un petit sac à dos contenant une bouteille d’eau et un goûter (pour 
l’après-midi), d’une casquette et d’un vêtement de pluie, le tout identifié à son nom. Pour la sécurité des 
enfants et dans le cadre des multiples activités proposées, il est indispensable que les enfants soient 
pourvus de chaussures fermées (tongs et sandales sont proscrites). 
Pour les sorties « Piscine » : maillot de bain, serviette, brassards si nécessaire, le tout identifié au nom de 
l’enfant. Les bonnets de bain sont fournis par le centre de loisirs. 
Pour les sorties à la journée : vérifier bien les horaires de rendez-vous. Pour profiter au mieux de ces 
sorties, les heures de départ seront scrupuleusement respectées et aucune attente ne sera possible. 
Prévoir un pique-nique pratique et équilibré dans un sac à dos individuel et isotherme (ne pas oublier la 
boisson). 
 
ATTENTION : Pour le bon fonctionnement du centre de loisirs et de ses activités, chaque 
famille s’engage à respecter son fonctionnement et le règlement intérieur. 
 

Les horaires : 
Les temps d’activités : en journée classique, les matins de 9h à 12h et les après-midi de 14h à 17h. Ces 
horaires peuvent être modifiés en fonction des activités proposées. Ils seront alors indiqués dans ce 
programme et /ou affichés au centre de loisirs. 
ATTENTION : en cas de dépassement volontaire ou non des horaires classiques d’activités, les 
dépassements seront soumis à une facturation supplémentaire au « ¼ d’heure périscolaire ». 
Les temps d’accueil et de départ : ils sont inclus dans le temps d’activité à raison d’un créneau de 10 
minutes en début et fin d’activité. Le centre de loisirs ouvre à partir de 7h30 et ferme à 18h30. Ces 
horaires particuliers d’accueil et de départ sont soumis à une participation financière supplémentaire 
(facturation au « ¼ d’heure périscolaire »). 
 
 
Les veillées : Elles ont pour but de passer un moment agréable et ludique en petit comité dans les 
locaux du centre de loisirs où un « apéro dinatoire » sera fourni. Un nombre minimum et maximum 
d’enfants est requis. 
 
 

Le projet : C’est une exploration d’activités nécessitant un temps plus important et permettant aux 
enfants de s’investir pleinement. L’inscription à toutes les ½ journées consacrées au projet est 
indispensable. 
 

 



 

Lundi 09   
   

Matin 
9h-14h Piscine-repas  
1*1/2j + repas + 2,02€ Ambiance : Dark Vador et Grabouilla 

Jeux : Connaissance et imitation Projet jeu : Risk « Star Wars » 1/3 
   

Après-midi Nature : Cherche et trouve Création : La Malle aux trésors 1/2 
Jeu sportif : Lancer d’adresse Jeu sportif : La rivière aux coccinelles 

   
 

Mardi 10   
   

Matin Cuisine : Gâteau de Zorro Scientifique : Les sons 
Création : Jeu de vitesse à créer Création : La Malle aux trésors 2/2 

   

Après-midi Jeu : Jeu de vitesse à jouer 
Grand jeu : La Sorcière Grabouilla 

Jeu sportif : Découvre le tir à l’arc 
   
 

Mercredi 11   
   

Matin Création : Livre de l’été Expression : Chanson en duo 
Scientifique : Fusée à eau Projet jeu : Risk « Star Wars » 2/3 

   

Après-midi Cuisine : Cocktail de Cupidon Création : Transport de Dark Vador 
Sport : Comme Zorro Cuisine : Sablés du Capitaine 

   
 

Jeudi 12   
   

Matin  
9h-16h45 Parcours Pieds Nus à St Georges en Couzan  

Prévoir pique-nique 
2*½ j + 8*¼ d’h + 3,78€ 

 

Après-midi 
   
 

Vendredi 13   
   

Matin Cuisine : Prépa du goûter Cuisine : Torrijas (Pain perdu Espagnol) 

Projet jeu : Risk « Star Wars » 3/3 Jeux de cartes : Rouge ou noir ? 
   

Après-midi 
Spectacle animateurs : La rencontre de 
Zorro et du Capitaine Crochet Nature : Jeu d’énigmes au Terrain Volle 

   
   

 

 

 

Semaine 28        09 au 13 juillet 
En rouge et noir 

 

 



 

 

 

Lundi 16   
   

Matin Ambiance : Jeux de connaissances 9h-14 Piscine-repas  
1*1/2j + repas + 2,02€ 

Sport : Avec des roulants Ambiance : Des rencontres… 
   

Après-midi Création : Créa jeux de kermesse Nature : Plantes mouchivores 
Jeux de société : Arthur et Marie Création : Caisses à savon 

   

 

Mardi 17   
   

Matin 
Création : Mario, Luigi et Mme 

Terreur Cuisine : Œufs durs forme champignon 

Scientifique : Créa pâte à modeler Jeu de société : Mario et Luigi 
   

Après-midi Kermesse : Tout Rouge et Noir Jeu sportif : Mario version caisse à savon 
Expression : Impro à faire peur 

   

Soir  18h30-21h30 Veillée  ½ j 
   

 

Mercredi 18   
   

Matin Cuisine : Cup cakes Création : Mme Terreur super moche 
Création : Memory Mr et Mme Scientifique : Moteur électrique 

   

Après-midi Jeux de société : Memory Mr et Mme Sport : Athlétisme 
Expression : Les Mr et Mme Cuisine : Tout sur la présentation ! 

   

 

Jeudi 19   
   

Matin Nature : Visite des Serres 
Municipales 

Expression : Jeux à choisir 
Grand jeu : Participe à la prépa 

   

Après-midi Cuisine : Confiture fruits rouges  Grand jeu : Espace Game Mario et Luigi 
contre Mme Terreur Jeu sportif : Raid dingue ! 

   

 

Vendredi 20   
   

Matin 9h-16h45  Karting électrique 
à Graix (Pilat)   

Prévoir pique-nique + chaussures fermées 
2*½ j + 8*¼ d’h + 6.45€ 

9h-16h45 Karting  
à Montbrison  

Prévoir pique-nique + chaussures fermées 
2*½ j + 8*¼ d’h + 6,45€ 

 

Après-midi 
   
   
   

Semaine 29      16 au 20 juillet 
En rouge et noir 

 

  



 

 

 

Lundi 23   
   

Matin 
9h-14h Piscine-repas  
1*1/2j + repas + 2,02€ 

Ambiance : N’oubliez pas les règles 

Ambiance : La lampe du Génie Sport : Baseball 
   

Après-midi Nature : Sur les traces des Lapins  Création : Sabre laser 1/2 
Jeu sportif : Parcours cycliste Jeu sportif : Labyrinthe 

   

 

Mardi 24   
   

Matin Cuisine : Gâteau du Génie Scientifique : Lanceur de bombe à eau 
Jeux de société : Jeux à gogo Création : Sabre laser 2/2 

   

Après-midi Création : Pot à crayons Lapins  Grand jeu : Bombe à eau contre Sabre 
laser Expression : Attention à Grabouilla ! 

   

 

Mercredi 25   
   

Matin Création : Fresque du ciel  Cuisine : Roulé au Nutella 
Scientifique : Slime Jeux de société : Twister mobile 

   

Après-midi 
Cuisine : Crème vanille Expression : MC Vador 

Sport : Basket 8/10 ans : Mini moto  au Jardin d’Allard 
   

 

Jeudi 26   
   

Matin 8h-17h15 
Parc de la tête d’or à Lyon 

Prévoir pique-nique 
2*½ j + 8*¼ d’h + 4.95€ 

8h-17h15 
Musée des Confluences à Lyon 

Prévoir pique-nique 
2*½ j + 8*¼ d’h + 4,95€ 

 

Après-midi 
   

 

Vendredi 27   
   

Matin Jeu : Montrez vos orteils Nature : A la conquête du bleu 
Jeu : La machine à laver Cuisine : Feuilleté à la Fourme 

   

Après-midi Grand jeu : Chasse aux trésors 
Le Génie et les Lapins crétins 

Grand jeu : Tapis glissant 
Prévoir tenue de rechange 

 

 

Semaine 30      23 au 27 juillet 
En Bleu et Blanc 

 

 
 



 

 

 

Lundi 30   
   

Matin Ambiance : Minions VS Schtroumpfs 
9h-14h Piscine-repas  
1*1/2j + repas + 2,02€ 

Jeu sportif : Ballon prisonnier Ambiance : Journal télévisé 
   

Après-midi 
Création : Pince à linge Minions Nature : Cabane de Dark Vador 

Jeu : Ballon à esquiver Jeu sportif : Schtroumpf Costaud au 
gymnase 

   

 

Mardi 31   
   

Matin Création : Schtroumpf miniature  Cuisine : Sablés personnalisés 
Scientifique : L’électricité statique Jeux de société : Dames géantes 

   

Après-midi Multi-jeux : 3 plateaux de jeux 
(sportif, d’expression, de société) 

Création : Livre de l’été 
Expression : Animateur à imiter 

   

Soir  18h30-21h30 Veillée  ½ j 
   

 

Mercredi 01   
   

Matin Jeux de société : A l’ abri des arbres Scientifique : Message caché 
Cuisine : Chamallow Création : Héros de la semaine 1/2 

   

Après-midi Création : Instrument de musique Sport : Tchoukball 
Expression : Cacophonie des Minions Cuisine : Minions à croquer 

   

 

Jeudi 02   
   

Matin Nature : L’étang de Savigneux à la 
loupe 

Jeux : Il faut voter ! 
Création : Héros de la semaine 2/2 

   

Après-midi 
Cuisine : Tarte aux fruits 

Grand jeu : Qui va planter le drapeau ? 
Attention aux messages cachés… Jeu sportif : Parcours de 

combattant 
   

 

Vendredi 03   
   

Matin 9h-16h45  
Ferme des Délices à St Cyr les Vignes 

Prévoir pique-nique 
2*½ j + 8*¼ d’h + 4,95€ 

 

Après-midi 
   
   

Semaine 31     30 juillet au 03 août 
En Bleu et Blanc 

 

 
 



 

 

 

 

Lundi 06   
   

Matin 
9h-14h Piscine-repas  
1*1/2j + repas + 2,02€ Ambiance : Décollage immédiat 

Ambiance : Hulk est un voleur ? Sport : Le dojo de Hulk (lutte) 
   

Après-midi Nature : Hulk en bâtons Expression : Le livre de l’été 
Jeu sportif : Ca dégouline ! Jeu : La peste 

   

 

Mardi 07   
   

Matin Cuisine : Club sandwich Scientifique : Maitrise de la force 
Jeux de société : Mémory Création : Fresque à l’éponge 

   

Après-midi Création : Mettre des barrières 
Grand jeu : Epreuves de forces 

Expression : Chanson Bob l’Eponge 
   

 

Jeudi 09   
   

Matin Création : Masque Hulk Cuisine : Apéro de Hulk et Bob  
Scientifique : Péter sa pile Jeux de société : Monopoly et Bonne Paye 

   

Après-midi Cuisine : Brochette de fruits Création : Bob l’Eponge en bouchons 
Sport : Découverte de la lutte Expression : Comment vas-tu ? 

   

 

 

Vendredi 10   
   

Matin Expression : Livre de l’été Nature : Gary l’escargot et Horace la 
limace Création : Masque de Bob 

   

Après-midi Grand jeu : Bataille finale 
L’Arc en Ciel va-t-il être sauvé ? 

Jeu sportif : Baby-foot géant au Gymnase 
Cuisine : Kim gout 

   

 

Mercredi 08   
   

Matin 
9h-16h45  

Lac des Sapins à Cublize (69) 
Prévoir pique-nique, maillot de bain + serviette et crème solaire 

2*½ j + 8*¼ d’h  + 3,78€ 
 

Après-midi 

Semaine 32      06 au 10 août 
En Vert et Jaune 

 

  



 

 

 

Lundi 13   
   

Matin Ambiance : Titi et Grosminet 9h-14h Piscine-repas  
1*1/2j + repas + 2,02€ 

Sport : Baseball Ambiance : Avec Mémé Grabouillat 
   

Après-midi Expression : Livre de l’été Nature : Balade et jeux 
Jeu : Jeu de l’oie du Chêne Expression sportive : Les figures de Titi 

   

 

Mardi 14   
   

Matin Scientifique : Explosion de couleurs Cuisine : Céréales gourmandes 
Création : Titi en pompons Jeu de société : Escapade de Dark Vador 

   

Après-midi Grand jeu : Ventriglisse 
Prévoir tenue de rechange 

Création : Bracelet Brésilien de Titi 
Expression : Chants d’oiseaux 

   

 

Mercredi 15   
   

Matin 
C’est férié, le Centre est fermé  

Après-midi 
   

 

Jeudi 16   
   

Matin Nature : Odeur et toucher 9h-16h45  
Les accrobois à La Versanne 

Prévoir pique-nique et chaussures fermées 
2*½ j + 8*¼ d’h + 6,45€ 

  

Après-midi 
Cuisine : Roulé « dalmatien » 

Jeu sportif : Attrape Titi 
   

 

Vendredi 17   
   

Matin 9h-16h45  
Doudou Parc à Andrézieux 

Prévoir pique-nique + chaussettes 
2*½ j + 8*¼ d’h + 4,95€ 

Création : Le livre de l’été 
Expression : Danses animales 

  

Après-midi 
 

C’est la boum  
   

 

 

Semaine 33      13 au 17 août 
En Vert et Jaune 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Lundi 20   
   

Matin 
9h-14h Piscine-repas  
1*1/2j + repas + 2,02€ Ambiance : Fiesta des trolls 

Ambiance : Loup couleurs Sport : Athlétisme 
   

Après-midi Nature : Balade récup’ Création : Trolls en cartons 
Jeu sportif : Couleur Lanta Jeu : Concours de vitesse 

   

 

Mardi 21   
   

Matin 
Cuisine : Salade composée (salé) Création : Arc en Ciel aquatique 

Jeux de société : Autour des couleurs Scientifique : Une couleur qui part et 
revient 

   

Après-midi Création : Herbier avec la récup’ 
Grand jeu : Les Trolls déménagent 

Expression : Peinture en musique 
   

Soir  18h30-21h30 Veillée  ½ j 
   

 

Mercredi 22   
   

Matin Création : Pochette à poussière  Cuisine : Sucré / salé 
Scientifique : Sucette cristallisée  Jeux de société : Le trésor des Trolls  

   

Après-midi Sport : C’est l’heure des câlins Création : Coiffure des Trolls 
Cuisine : Gâteau Fée Clochette Expression : Chorégraphie des Trolls 

   

 

Jeudi 23   
   

Matin Chasse au trésor : Poussière de fée 
Nature : Chers petits Trolls, il faut 

retrouver la Fée clochette 
   

Après-midi Expression : La sorcière Cuisine : Gâteau de Fée Clochette 
Jeu : Grabouilla es-tu là ? Jeu sportif : Couleurs contagieuses  

   

 

Vendredi 24   
   

Matin 9h-16h45  
Les jardins pour la Terre  à Arlanc (63) 

Prévoir pique-nique 
2*½ j + 8*¼ d’h + 4,95€ 

 

Après-midi 
   

Semaine 34      20 au 24 août 
En Arc en Ciel 

 

  



 

 

 

Lundi 27   

Matin Ambiance : Ballon de baudruche 
Sport : Gymnastique rythmique 

Ambiance : Livre de l’été 
Création : Prépa du défi final 

Après-midi 
Création : Attrape-rêves 

Jeu : Béret couleur 
Nature : Licorne, coyote et Bip Bip 

Jeu sportif : Jeu de l’horloge 

 

Mardi 28   
   

Matin 8h30-17h30 
Touroparc à Romanèche-Thorins 

Prévoir pique-nique 
2*½ j + 8*¼ d’h + 9,90€ 

 

Après-midi 
   

 

Mercredi 29   
   

Matin Cuisine : Verrines Cuisine : Pizza licorne 
Jeu de société : Petites licornes Jeu de société : A fond la caisse 

   

Après-midi Création : Sculpture de papier Création : Drapeaux Arc en Ciel 
Expression : Impro Expression : Imitation et devinettes 

   

 

Jeudi 30   
   

Matin Création : Arbre féerique Scientifique : Le ciel dans un verre 
Scientifique : Tourbillon à couleurs Création : Licorne en ciel (1/2) 

   

Après-midi Jeux d’eau Création : Licorne en ciel (2/2) 
Sport : Volley 

 

Vendredi 31   
   

Matin Cuisine : L’Arc en ciel à manger bientôt… 
Expression, création, … : Préparations des défis et fin du livre de l’été 

   

Après-midi 
Grand jeu : Le défi final 

Est-ce que Dark Vador et Grabouilla vont s’emparer de l’Arc en Ciel ? Est-ce que tous 
les personnages croisés cet été auront réussi à faire leur travail ?  

 
 
 

Semaine 35      27 au 31 août 
En Arc en Ciel 

 

  



Journée type au Centre de Loisirs Paul Cézanne 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* Facturation début septembre  ** Facturation à l’inscription 
 

 
Centre de Loisirs Paul Cézanne : 

1 rue Fernand Léger (à côté de l’école maternelle de Beauregard)  
Salle d’activités : 04.77.58.29.94  

Directeurs :  Anas BERCHICHE 06.13.85.06.69 (du 09/07 au 03/08)  
Marion MONIN 06.75.08.51.69 (du 06/08 au 31/08)  

 
 

Renseignements, inscriptions et réservations : 
 

A partir du 19 juin 2018 
Direction Education Jeunesse et Sports 
Coralie RONZON – Marie-Laure ESSERTEL 

Complexe sportif de Beauregard (face à la piscine) 
04.77.24.33.41 (pas d’inscription par téléphone) 

www.ville-montbrison.fr rubrique « Au quotidien » + « Portail Familles » 
 

 
Permanences d’accueil au public : 
 

Du 19/06 au 08/07 et du 21/08 au 01/09 Du 10/07 au 18/08 
    

Mardi 12h – 18h30 Mardi 12h – 18h30 
Mercredi 8h30-12h30 Mercredi 8h30-12h30 

Jeudi 8h30-12h30 Jeudi 8h30-12h30 
Samedi 8h30-12h30 Samedi Fermé 

 
Documents à fournir pour le dossier 2018 : 

 Livret de famille : original + copie (si 1ère inscription ou changement de situation familiale)   
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois : original et copie  
 Carnet de vaccination 
 Justificatif de quotient familial : numéro allocataire CAF ou, à défaut, attestation MSA, avis 
d’imposition 2017 sur les revenus 2016 ; 
 Courrier CAF pour les ayants droits d’aide aux loisirs ; 
 Coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence ou autorisées à venir chercher l’enfant. 

 
Tarifs : 
Les tarifs appliqués dépendent de votre quotient familial et de votre lieu d’habitation. 
Un tarif particulier est appliqué pour les familles ayant un quotient familial inférieur à 700€. 
 
 
 
www.ville-montbrison.fr 

7h30 -
9h* 

 
Accueil 

9h - 12h** 

Activités ludiques 
et variées 

Manuelles, sportives, 
culinaires, d’expression 

12h-12h15* 
 départ  

13h30-14h* 
départ ou 
accueil 

14h - 17h** 

Activités ludiques 
et variées 

Manuelles, sportives, 
culinaires, d’expression 

17h -
18h30* 

 
Départ 

 

12h - 14h** 
Repas 
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