
 



Lundi 23   

Matin 
Jeu sportif : En avant la musique Expression : Jeu du miroir 

Scientifique : Bonhomme de neige Cuisine : Truffe en chocolat 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Création : Ateliers cadeaux Jeu : Pingouins judoka 

Jeu : Chaussette mystérieuse Scientifique : Faire du beurre 

 

Mardi 24   

Matin 
Création : Confettis en folie Manuel : Cerf en carton 

Jeu sportif : Pingouins sur la banquise Sport : Sagamore 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Cuisine : Bûche de Noël Expression : Clap de jeu théâtral 

Expression : Cabane à histoires Jeu sportif : Ultimate 

 

Mercredi 25  

 Joyeux Noël 

 

Jeudi 26   

Matin 
Expression : 1, 2, 3 on bouge !!! Manuel : Bougie rose 

Scientifique : Miroir magique Cuisine : Canne à sucre 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Création : Patouille de pâte à modeler 

Choisis ton activité 

Jeu : Attention, ballon rouge 

 

Vendredi 27   

Matin 
Création : Tableau mosaïque Scientifique : Rouge et blanc 

Cuisine : Mini douceurs Création : Mélange à la toupie 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi Grand jeu : Enquête en Laponie Grand jeu : Vendredi tout est permis 

 

 

 

  



Lundi 30   

Matin 
Manuel : Flocon de neige en Origami Création : Mobile de flocons 

Jeu: Bataille de boules de neige Cuisine : Quiche aux poireaux 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Jeu sportif : Le démon rouge Jeu : Le jeu des paires 

Création : Pompons Sport : Courses de rennes 

 

Mardi 31   

Matin 
Manuel : Lampions rouge et blanc Expression : Grelots d’hiver 

Expression : Pixel art Jeu sportif : L’homme en noir 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Scientifique : Mini aéroglisseur Scientifique : Pourquoi la fleur ne coule pas ? 

Cuisine : Charlotte d’hiver Jeu de société : Dessin musical 

 

Mercredi 1er   

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 2   

Matin 
Création : Poupée de laine Scientifique : Rallye des couleurs 

Jeu sportif : La course aux couleurs Cuisine : Rose des sables 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Cuisine : Galette des rois 

Grand jeu : Touche pas à mon poste 

Expression : Bataille de « polochons » 

 

Vendredi 3   

Matin 
Scientifique : C’est gluant 

Nature : Promenade revigorante 
Création : Fresque enchantée 

 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi Grand jeu : Le trésor de Barbe Rouge Sport : Rallye couleurs 

 

 



Journée type au Centre de Loisirs Paul Cézanne : 

 

* Facturation en fin de mois                  ** Facturation à l’inscription 

Le Centre de Loisirs Paul Cézanne : 
Anas BERCHICHE (du 23 au 27/12)  06.13.85.06.69  
Marion MONIN (du 30/12 au 03/01)  06.75.08.51.69 

1 rue Fernand Léger – 42600 Montbrison   04.77.58.29.94 

 

Renseignements, inscriptions et réservations : 
Direction Education Jeunesse et Sports 

Coralie RONZON – Marie-Laure ESSERTEL 
Complexe sportif de Beauregard (face à la piscine) 

 04.77.24.33.41  

www.ville-montbrison.fr Rubrique « au quotidien » + Portail Familles 
 

Permanences d’accueil au public : 
Période scolaire : mardi de 12h à 18h30, mercredi –jeudi et samedi de 8h30 à 12h30 
Vacances de Noël : Mardis de 12h à 17h, jeudis de 8h30 à 12h30  

 

Documents à fournir pour le contrat d’accueil 2019/2020 : 
 Livret de famille : original + copie (si 1ère inscription ou changement de situation familiale) 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois : original + copie  

 Carnet de vaccination 

 Justificatif de quotient familial : numéro allocataire CAF ou à défaut, attestation MSA, avis 
d’imposition 2018 sur revenus 2017 

 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. Ils sont 
détaillés sur le site www.ville-montbrison.fr Rubriques « Au quotidien » + « Enfance Jeunesse » 
+ « Accueil des 3-12 ans ». Un tarif particulier est appliqué pour les familles ayant un quotient 
familial inférieur à 700 €  

 

Infos fonctionnement : 
 Apporter chaque jour : des vêtements appropriés à la météo et éventuellement un goûter pour 

l’après-midi. 

 Le Centre de Loisirs se réserve le droit de modifier ce programme d’activités en fonction de la 
météo, des inscriptions ou des partenaires. 

 

 

9h-12h** 

Activités 

ludiques  

et variées 

Manuelles, sportives, 

culinaires, 

d’expression 

14h-17h** 

Activités ludiques  

et variées 

Manuelles, sportives, 

culinaires, d’expression 

 

8h-

9h* 

Accueil 

12h-

12h15* 

Départ ou 

accueil 

13h30-

14h* 

Départ ou 

accueil 

12h-14h** 

Repas 

17h-

18h* 

Départ 

http://www.ville-montbrison.fr/
http://www.ville-montbrison.fr/

