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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

Les vacances approchent !!!

Je vous invite à découvrir la plaquette des vacances 
d’été du centre de loisirs Paul Cézanne.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires 
et importantes sur les conditions d’inscriptions et les 
tarifs.
Notre accueil de loisirs offre aux enfants des jeux 
éducatifs avec lesquels chaque acitivité est un moment 
de plaisir et d’épanouissement.
Les enfants retrouveront également :
 - une équipe qualifiée,
 - des lieux aménagés et équipés, 
 - des activités variées et adaptées à leur âge,
 - beaucoup d’occasions de découvertes.

Bonnes vacances à tous !



 
 
Les activités : 
Cet été, Paul Cézanne part à la rencontre des personnages de Madagascar ! Tout l’été va retracer 
ces films aux personnages drôles et plein d’humour.  
Alex le Lion, Marty le zèbre, Melman la girafe, Gloria l’hippopotame sont des supers copains qui vont 
partager, parfois contraints, le rêve de l’un d’entre eux... 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. 
 

La nuit au centre : Elle s’adresse aux 6/11 ans pour le plaisir de dormir avec ses copains dans 
un lieu inhabituel. Un document explicatif est fourni sur demande. 
 

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 10 

Matin
9h10-14h Piscine-repas

1*1/2j + repas + 2€ 

Après-midi 

Mardi 11 

Matin

Après-midi 

Mercredi 12 

Journée

9h15-16h45 
Plan d’eau à St Anthème (63) 

Prévoir pique-nique + baignade 
2*1/2j + 8*1/4 d’h + 3.75€

Jeudi 13 

Matin  
 

 
 

Après-midi 
 

Vendredi 14 
 

Journée

 



Lundi 17 

Matin
9h10-14h Piscine-repas

1*1/2j + repas + 2€ 

Après-midi 

Mardi 18 

Journée

8h15-17h45 
Zoo de Peaugres (07) 

Prévoir pique-nique 
2*1/2j + 8*1/4 d’h + 6,40€  

Mercredi 19 

Matin

Après-midi 

Jeudi 20 

Matin

Après-midi 

Soir 18h30-8h30 Nuit au Centre (3*1/2j)

Vendredi 21 

Matin

Après-midi 

 

 



Lundi 24  

Matin
9h10-14h Piscine-repas

1*1/2j + repas + 2 € 

Après-midi 

Mardi 25  

Matin

Après-midi 

Soir 18h30-21h30 Veillée (1/2j) 

Mercredi 26  

Matin

Après-midi 

Jeudi 27  

Journée

9h-17h15 
Journée des Petits Baroudeurs à Prabouré 

Prévoir pique-nique + baskets + vêtements chauds 
2*1/2j + 8*1/4 d’h + 4.90€  

Vendredi 28 

Matin

Après-midi 

 



Lundi 31  

Matin
9h10-14h Piscine-repas

1*1/2j + repas + 2€ 

Après-midi 

Mardi 1  

Matin 

Après-midi

9h-17h 
Acrobois à la Versanne 

Prévoir pique-nique + baskets + vêtements 
chauds 

2*1/2j + 8*1/4 d’h + 6,40€  
 

Mercredi 2  

Matin
Balade en forêt 

 à Ecotay  
Prévoir basket et vêtements chauds Projet : Maquette Madagascar 1/3

Après-midi 

Jeudi 3  

Matin 8h45-16h45 
Land Art au Château de Bouthéon   

Prévoir pique-nique 
2*1/2j + 8*1/4 d’h + 4.90€  

Projet : Maquette Madagascar 2/3

Après-midi 

Vendredi 4 

Matin  
Projet : Maquette Madagascar 3/3

Après-midi 

 



Lundi 7  

Matin 
9h10-14h Piscine-repas

1*1/2j + repas + 2€ 

Après-midi 

Mardi 8  

Journée 

9h-17h30 
Plaine africaine au Parc de la Tête d’Or à Lyon 

Prévoir pique-nique 
2*1/2j + 8*1/4 d’h + 4,90€  

 

Mercredi 9  

Matin 

Après-midi Grand jeu : Le déluge !!! 
Prévoir vêtement de rechange 

Jeudi 10  

Matin 

Après-midi 

Soirée 18h30 – 21h30  Veillée (1/2j) 

Vendredi 11  

Matin 

Après-midi 
 



Lundi 14  

Matin 
9h10-14h Piscine-repas

1*1/2j + repas + 2€ 

Après-midi 

Mardi 15  

Journée C’est férié, le centre est fermé 

Mercredi 16  

Matin 

Après-midi 

Jeudi 17  

Matin 

Après-midi 

Vendredi 18  

Matin 9h-16h45 
Zoo de St Martin La Plaine  

Prévoir pique-nique 
2*1/2j + 8*1/4 d’h + 4,90€ Après-midi 

Ouverture en fonction 
des inscriptions 

 

 



Lundi 21  

Matin 
9h10-14h Piscine-repas

1*1/2j + repas + 2€ 

Après-midi 

Mardi 22  

Matin 

Après-midi 

Soirée 18h30 – 21h30  Veillée (1/2j)

Mercredi 23  

Matin 

Après-midi 

Jeudi 24  

Matin 9h-17h 
Ferme des Délices à St Cyr les Vignes  

Prévoir pique-nique  
2*1/2j + 8*1/4 d’h + 4,90€  Après-midi 

Vendredi 25  

Matin 

Après-midi 

 
 

 



Lundi 28  

Matin 

Après-midi 

Mardi 29  

Matin 9h-17h 
Journée nature « pieds dans l’eau » à Boën  

Prévoir pique-nique  
2*1/2j + 8*1/4 d’h + 3.75€ Après-midi 

Mercredi 30  

Matin 

Après-midi 

Soirée 18h30 – 21h30  Veillée (1/2j) 

Jeudi 31  

Matin 

Après-midi 

Vendredi 1er  

Matin 

Après-midi 

 
 

 



 
Journée type au Centre de Loisirs Paul Cézanne 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* Facturation début septembre  ** Facturation à l’inscription 
 

 

Centre de Loisirs Paul Cézanne : 
2 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 10/07 au 04/08)  

Marion MONIN 06 75 08 51 69 (du 07/08 au 01/09)  
 

 

Renseignements, inscriptions et réservations : 
 

A partir du 20 juin 2017 
Direction Education Jeunesse et Sports 

Coralie RONZON – Marie-Odile ROCHE 
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 20/06 au 08/07 et du 21/08 au 02/09 Du 10/07 au 19/08 
    

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 2017 : 
 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 2016 sur les revenus 2015 ; 
 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€ sur 
présentation du courrier de la CAF ou de la MSA. 
 
 

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 


