


Lundi 20   
   

Matin Manuel : Jeff le chien géant 1/2 
Cuisine :   Goûter coloré 

Manuel : Aux couleurs d’Arlequin
10 ans et + : Passerelle* : Quizz

 ___________________________________ ___________________________________
 

Après-midi 
Manuel : Peinture explosive

Expression : Les chants des mini pouces 
Manuel : Le plastique, c’est magique !

Expression : Ballons sculptés
 

   

*Passerelle : Animation conjointe avec l’animateur Jeunesse de la ville 
Mardi 21   

   

 
 

9h-17h Sortie Luge à Chalmazel 
Prévoir pique-nique 

2 *1/2 j + 4 *1/4 d’h + 3.75€  

 
   
 

Mercredi 22   
   

Matin Manuel : Jeff le chien géant 2/2 Expression : Mîmes et déguisements 
Jeu : Sur un fil Manuel : L’art éphémère   

 ___________________________________ ___________________________________

Après-midi Expression : Le yin et le yang Jeu  : Attention, c’est chaud ! 
Projet : Film en pâte à modeler  Manuel : Art 3D  

   

 

Jeudi 23   
   

Matin 
 

Manuel : Tout en sel Cuisine : Croco-chefs 

Jeu : Le ballet Projet : Film en pâte à modeler 
 ___________________________________ ___________________________________

Après-midi Manuel : L’art abstrait   
Jeu : Le relais dare-dare   Jeu : La course aux pinceaux 

 
 
 
 

Vendredi 24   
   

Matin 
 

Manuel : Encre au vent Manuel : Le graff  

Cuisine : Muffins Projet : Film en pâte à modeler 
 ___________________________________ ___________________________________

Après-midi 
Grand jeu : Photos fou rire  Expression : La chorale    



Lundi 27   
   

Matin Cuisine : Chefs cuistots  
Manuel : Elmer 

Cuisine : Les petits chimistes 
Projet : Film en pâte à modeler 

 ___________________________________ ___________________________________

Après-midi Expression : La parade  
Cuisine : Baguette magique à croquer Grand jeu : Foot 2 rue 

 
 
 

Mardi 28   
   

 9h-17h inter-centres : Carnaval  
Les danses à travers le monde 
2*1/2j + 4*1/4d’h + 4.90€ 

 

 
   

Vendredi 03   
  

Matin 
Cuisine : Une sucette magique  Manuel : Marionnettes géantes  

Expression : Danse avec les étoiles 10 ans et + : Passerelle* : Jeux de rôle 
 ___________________________________ ___________________________________

Après-midi Spectacle : nous convions les familles à un moment de partage à partir de 16h  
 

 

*Passerelle : Animation conjointe avec l’animateur Jeunesse de la ville 
 

 

 

Mercredi 01   
   

Matin Expression : Des pieds et des mains 
Jeu : On se barbouille 

Manuel : Artouille-Gratouille 
Jeu : A qui est-ce ? 

 ___________________________________ ___________________________________

Après-midi Grand jeu : Tableau diablotin  Expression : Danse avec Mozart 
Cuisine : Spaghettis magiques 

Jeudi 02  
   

Matin Expression : La main de mon voisin  Jeu : Blind test 
Manuel : Le cœur sur la main Projet : Film en pâte à modeler 

 ___________________________________ ___________________________________

Après-midi Manuel : Plastic’fou  
Expression : Land Art  

 

Manuel : Peinture à l’aveugle 
Expression : Percussions urbaines  



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 : 06.13.85.06.69 – Marion MONIN : 06.75.08.51.69 

2 rue Fernand Léger – 42600 Montbrison 
04.77.58.29.94  

 

Renseignements, inscriptions et réservations : 
Direction Education Jeunesse et Sports 

Coralie RONZON – Marie-Odile ROCHE 
Complexe sportif de Beauregard (face à la piscine) 

04.77.24.33.41  
www.ville-montbrison.fr Rubrique « au quotidien - éducation et formation - portail famille » 

 

Permanences d’accueil au public : 
Période scolaire : mardi de 12h à 18h30, mercredi –jeudi et samedi de 8h30 à 12h30 
Vacances : Se renseigner au 04.77.24.33.41 

 
Documents à fournir pour le contrat d’accueil 2016/2017 : 

 Livret de famille original + copie si première 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 attestation MSA ou à défaut avis 

d’imposition 2016 sur revenus 2015) 
 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, une bouteille d’eau 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 

7h30-
9h* 

Accueil 

12h-
12h15* 
Départ 

ou 
accueil

13h30-
14h* 

Départ ou 
accueil 

12h-14h** 
Repas 

17h-
18h30* 

Départ 


