


Lundi 23   
   

Matin 

 

Manuel : La folie des pompiers Expression : Le choix du Choipeau 

Jeu : Au feu Manuel : Baguette magique 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi Jeu sportif : La lance infernale 
Cuisine : Le secret des potions 

Jeu sportif : Quidditch 

 

Mardi 24   
   

Matin 
Manuel : L’atelier du schtroumpf 

peintre 
Manuel : Le grimoire de Gryffondor 

Jeu : Où est passé Azraël ? Expression : Le troisième œil  
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Manuel : Girouette magique 

Grand jeu : Récupérer le grimoire de 
Poudlard 

Cuisine : Aux fourneaux avec 
cuistot-schtroumpf   

 

Mercredi 25   
   

Matin 

 

Manuel : Le village des 
schtroumpfs 

Manuel : Les créatures magiques 

Jeu : Le parcours des 
champignons 

Jeu : Le labyrinthe 

 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 

Cuisine : La surprise du 
schtroumpf gourmand 

Jeu : Défense contre les mages 
noirs 

Expression : Le chant des druides Manuel : Les plantes magiques 

 

Jeudi 26   
   

 
 

9h-17h Château d’Essalois 
Visite + Grand jeu Harry POTTER 

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

Vendredi 27   
  

Jeu sportif : Echappe à Gargamel 
Cuisine : Tout en bleu  

 

Matin 
Expression : La gazette du sorcier 

Manuel : L’exposition magique 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Le bal bleu Le bal des sorciers 

 



Lundi 30   
   

Matin 
Expression : Crie à tue tête 

Manuel : Monstropolis  
Jeu : Démineur 

Manuel : Une déco  à hurler 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
 Manuel : La porte des monstres 
Jeu : Les monstres sous le lit 

Grand jeu : Vampires contre lycans 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Vendredi 03   
   

 
Matin 

 

Jeu : Cache-toi du monstre 
Cuisine: Cocktail aux monstres 

 

Cuisine : Invasions des monstres 
biscuits 

Manuel : La pâte à trouille 
 __________________________________ ___________________________________ 

Après-midi Défilé de la peur Défilé de la peur 

 

 

Mardi 31   

   

Matin 
Yoga : Les guimauves  Manuel : La Fontomany 

Manuel : Un doudou qui fait peur 
1/2 

Jeu : La toile 

 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Manuel : Un doudou qui fait peur 

2/2 
Expression : Mîmes et moi 

Manuel : L’épouvantail 
Jeu : Dans la légende 

Mercredi 01 
  

   

Matin 

Férié 
 

Après-midi 

Jeudi 02   
   

 9h-17h Space Kids à Savigneux 
Différentes structures de jeux 

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

 

 

   



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 27/10)  06.13.85.06.69  
Marion MONIN (du 30/10 au 03/11)  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 » + Portail Familles 

 

Permanences d’accueil au public : 
Période scolaire : mardi de 12h à 18h30, mercredi –jeudi et samedi de 8h30 à 12h30 
Vacances : Idem période scolaire, fermé les samedis 28 Octobre et 04 Novembre 

 

Documents à fournir pour le contrat d’accueil 2017/2018 : 
 Livret de famille : original + copie (si 1èr e 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 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 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 

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

