


 
 
Les activités : 
Cet été, l’équipe d’animateur a décidé de faire voyager Lez’Art le Lézard à la découverte des Arts de 
quelques continents. Un musée sera ouvert le dernier jour de l’été pour montrer tous les souvenirs de 
Lez’Art, on vous y attend nombreux ! 
Différentes activités sont proposées aux enfants dans ce programme. Ces propositions ont été le choix de 
l’équipe d’animateurs pour être adaptées aux âges des enfants.  
L’objectif principal de l’équipe de Paul Cézanne étant que tous les enfants repartent avec le sourire, 
certaines activités pourront être modifiées en dernière minute. Ainsi un groupe de 9/11 ans pourra avoir 
accès le plus souvent possible à des activités au choix qui n’apparaissent pas forcément sur ce programme.  
Afin de respecter également le souhait des enfants, quel que soit leur âge, nous ne les forçons pas mais les 
incitons, à participer aux activités proposées. L’enfant reste libre, dans la mesure du possible et des règles 
de sécurité, à faire ce qui lui fait plaisir. 
 
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. Lors 
des temps d’accueil, vous pourrez échanger avec les animateurs sur les besoins de vos enfants, ce qu’ils 
vivent au centre et ce qu’ils vous en racontent. 
 
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.  
 
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 »). ATTENTION : en cas de dépassement volontaire ou non des 
horaires particuliers d’accueil, les dépassements seront soumis à une facturation supplémentaire de 3€ par 
¼ d’h entamé. 
 
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. 
 



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.

Madame, Monsieur, Chers Parents

Embarquement pour un bel été
Le centre de Loisirs Paul Cézanne vous propose un 
programme riche et varié pour l’été 2019.
Les animateurs sont prêts et ravis d’accueillir vos 
enfants pour leur proposer des activités ludiques, 
sportives et originales.
Ils vont pouvoir passer des moments de partage 
pendant lesquels leur imagination, leur créativité et 
leur enthousiasme seront développés pour leur plus 
grande joie.
Toutes les informations vous sont données ici.
Il est possible de voyager cet été à Montbrison au 
centre de loisirs Paul Cézanne.

Bonnes vacances !



 

Lundi 8   
   

Matin 
9h-14h Piscine-repas  

½ j + repas + 2,05€ Ambiance : Le rêve de Lez’Art 
Ambiance : Carnaval de Venise Jeu sportif : Prépa physique de Lez’Art 

   

Après-midi Nature : Au bord du Vizézy Création : Catapulte de voyage 
Jeu sportif : Course aux œufs Jeu : Jeux de salle d’attente 

   
 

Mardi 9   
   

Matin Cuisine : Mini pizza de Lez’Art Scientifique : La Tour de Pise 
Création : Tour de Pise Création : Pompéi en argile 

   

Après-midi Jeu : Jeu de L’oie avec Mario 
Jeu géant : Dans Pompéi 

Expression : Arlequin en scène 
   
 

Mercredi 10   
   

Matin 
Projet : Venise en papier 1/2 Expression : Les sortilèges de Poudlard 

Scientifique : L’équilibre de la Tour 
de Pise 

Jeu : Quidditch à 4 

   

Après-midi Cuisine : Pudding sucré Création : Pot à crayon Call Box 
Sport : Quidditch Cuisine : Tea Time avec Lez’Art 

   
 

Jeudi 11   
   

Matin Projet : Venise en papier 2/2 Cuisine : Blinis 

Jeu sportif : Croquet Création : Bus Anglais 
   

Après-midi 
Grand jeu : Où est la couronne de la 

Reine ? Nature : Moingt l’antique 
   
   

 

Vendredi 12   
   

Matin 9h-17h  
Ferme du Bessy à Cordelle  

Prévoir pique-nique 
2*½ j + 8*¼ d’h + 6.50 € 

9h-17h 
Aérodrome à St Léger-sur-Roanne  

Prévoir pique-nique 
2*½ j + 8*¼ d’h + 6.50 € 

 

Après-midi 
   

 

Semaine 28        8 au 12 juillet 
 

Continent Européen 
 



 

 

 

Lundi 15   
   

Matin Ambiance : Sur la trace des Vikings 9h-14h Piscine-repas  
½ j + repas + 2,05€ 

Sport : Course de Drakkars Ambiance : Les vikings à l’abordage 
   

Après-midi Création : Casque de Vikings Nature : Avec une carte d’orientation 
Jeux : Kubb (jeu d’échecs Vikings) Création : Alphabet Runique 

   

 

Mardi 16   
   

Matin Création : Une hache à lancer  Cuisine : Hot-dog suédois 
Scientifique : Cristaux de Lez’Art Jeu : Molkky avec Lez’Art 

   

Après-midi Grand jeu : Olympiades de Vikings Jeu sportif : Courses avec des patins 
Expression : Langues scandinaves 

   

Soir  18h30-21h30 Veillée  ½ j 
   

 

Mercredi 17   
   

Matin Cuisine : Burger Vikings Création : Peinture sur œufs 
Création : Jeu de société grec Scientifique : Aurores boréales 

   

Après-midi 

Jeux de société : Après l’avoir crée, il 
faut jouer ! 

Sport : Lutte douce 
Cuisine : Le trident de Poséidon 

Expression : Sculpture grecque en 
argile 

   

 

Jeudi 18   
   

Matin Nature : En balade vers la 
Clinique Nouvelle 

Expression : Défilé mythique 
Cuisine : Recette scandinave 

   

Après-midi Cuisine : Colonnes marbrées  
Grand jeu : Batailles des dieux nordiques 

Jeu sportif : Nausicaa 
   

 
Vendredi 19   

   

Matin 8h30-17h30 
  Musée de St Romain en Gal (69) 

Prévoir pique-nique + baskets  
2*½ j + 8*¼ d’h + 5€ 

 

Après-midi 

   

Semaine 29      15 au 19 juillet 
Continent Européen 

 

 



   
   

 

 

 

Lundi 22   
   

Matin 
9h-14h Piscine-repas  

½ j + repas + 2,05€ 
Ambiance : Couleurs indiennes 

Ambiance : Bollywood Sport : Yoga 
   

Après-midi 
Nature : Les aromates de notre 

jardin  
Création : C’est quoi cette pierre ? 

Jeu sportif : Cricket Jeu sportif : Cricket 
   

 

Mardi 23   
   

Matin Cuisine : Bouchées chinoises Scientifique : Fête du feu 
Jeux de société : Carrom Création : Statuettes des mythes indiens 

   

Après-midi Création : Set en papier tissé  Grand jeu : Holi Race, la course des 
couleurs Expression : Danses Bollywoodiennes 

   

 

Mercredi 24   
   

Matin Création : Eventail japonais  Cuisine : Raïta (sauce indienne) 
Scientifique : Ombre et Lumière Jeux de société : Bataille navale 

   

Après-midi Cuisine : Sushi aux légumes Création : Bijoux perses 
Sport : Sumo Expression : Bollywood 

   

 

Jeudi 25   
   

Matin 9h-17h 
Jardin pour la Terre à Arlanc (63) 

Prévoir pique-nique 
2*½ j + 8*¼ d’h + 5€ 

 

Après-midi 

   

 

Vendredi 26   
   

Matin 
Création et expression :  

Préparation du spectacle 
Création : Lettres indiennes 

Cuisine : Curry 
   

Après-midi Spectacle : Ombres chinoises Grand jeu : Mowgli et la jungle 

Semaine 30      22 au 26 juillet 
Continent Asiatique  

 

 



 

 

 

 

Lundi 29   
   

Matin Ambiance : Nouvel an chinois 
9h-14h Piscine-repas  

½ j  + repas + 2,05€ 
Sport détente : Yoga Ambiance : Shogun et samouraï 

   

Après-midi Création : Ombrelle Nature : Jardin zen 
Jeu : Mahjong Jeu sportif : Jeu des allumettes  

   

 

Mardi 30   
   

Matin Création : Calligraphie  Cuisine : Gâteaux chinois 
Scientifique : Fleurs magiques Jeux de société : Jeu de dames géant 

   

Après-midi 
Grands jeux : Le Yin et le Yang  

Création : Tatouages japonais  
Expression : Tambours chinois 

  

Soir 18h30-21h30 Veillée  ½ j 
  

 

Mercredi 31   
   

Matin Jeux de société : Len Choa Scientifique : La route de l’eau  
Cuisine : Gâteau de riz gluant Création : Masque « Tengu » 

   

Après-midi Création : Trophée éléphant Sport : Tai Chi 
Expression : Eléphant, tigre et singe Cuisine : Maki 

   

 

Jeudi 1er    
   

Matin Nature : Jeux d’observation à 
l’étang de Savigneux 

Expression : Ombres chinoises  
Création : Les lanternes  

   

Après-midi Cuisine : Beignet de maïs 
Grand jeu : Les dragons chinois 

Jeu sportif : Tsunami 
   

 

Vendredi 2   
   

Matin 9h-17h  
Volerie du Forez à Marcilly le Chatel 

Prévoir pique-nique et baskets 
2*½ j + 8*¼ d’h + 5€ 

 

Après-midi 
   

 

Semaine 31   29 juillet au 2 août 
Continent Asiatique 

 
 



 

 

 

 

Lundi 5   
   

Matin 
9h-14h Piscine-repas  

½ j + repas + 2,05€ Ambiance : « Ambiance à l’africaine » 
Ambiance : Danses africaines Sport : Tir à l’arc 

   

Après-midi Nature : Land’Art Création : Coiffure tribale 
Jeu sportif : Jeu de l’Ampé Jeu : Les porteurs d’eau 

   

 

Mardi 6   
   

Matin Cuisine : Gâteau Libérien Scientifique : La gravité selon Lez’art 
Création : Awalé Création : Masque africain 

   

Après-midi Jeu de société : Avec l’Awalé 
Grand jeu : Les 5 épreuves du Sphinx 

Expression : Peinture en musique 
   

 

Mercredi 7   
   

Matin Création : Masque Africain Cuisine : Gâteau congolais   
Scientifique : Sable magique Jeux de société : Pyramide de Ramsès  

   

Après-midi Cuisine : Alloco (friture de banane) Création : Petit bonhomme en liège 
Sport : Dibeké avec Lez’Art Expression : Drapeaux d’Afrique 

   

 

Vendredi 9   
   

Matin Expression : Prépa du grand jeu Nature : Promenade éco-responsable 
Expression : Les animaux d’Afrique Création : Masque d’animaux 

   

Après-midi Grand jeu : Antilopes, hyènes, 
suricates 

Jeu sportif : Tennis sans raquettes  
Cuisine : Baghrir (crêpes marocaines) 

   

 

Jeudi 8   
   

Matin 
9h-17h  

Zoo de St Martin la Plaine   
Prévoir pique-nique et baskets 

2*½ j + 8*¼ d’h  + 6.50€ 
 

 

Après-midi 

Semaine 32                         5 au 9 août 
 

Continent Africain 
 

 



 

 

 

 

Lundi 12   
   

Matin Ambiance : Fôret tropicale 9h-14h Piscine-repas  
½ j + repas + 2,05€ 

Sport : Courir, sauter, lancer Ambiance : Danse africaine de la pluie  
   

Après-midi Création : Gecko en mosaïque Nature : Lez’Art archéologue 
Jeu : Jeu des Godets Jeu sportif : Course relais  

   

 

Mardi 13   
   

Matin 9h-17h  
Cascade de Chorsin à Sauvain  

Prévoir pique-nique et baskets + pantalon  
2*½ j + 8*¼ d’h  + 3.80€ 

 

Après-midi 
   

 

Mercredi 14   
   

Matin Jeu : Jeux d’eau 
Cuisine : Cornes de gazelles  

Jeu de société : La machine infernale 
   

Après-midi Cuisine : Batbout (pain marocain) Création : Marionnettes africaines  
Jeu sportif : Le safari de Lez’Art Expression : Memory de la savane  

   

 

Jeudi 15   
   

Matin 
C’est férié, le Centre est fermé  

Après-midi 
   

 

Vendredi 16   
   

Matin Scientifique : Le jour et la nuit Création : Carte postale  
Création : Poupée africaine Sport : Les springboks 

   

Après-midi Grand jeu : Kirikou et la Sorcière Grand jeu : Rallye des gazelles 
   

 

 

Semaine 33                        12 au 16 août 
 

Continent Africain 
 

 

 



 

 

 

 

Lundi 19   
   

Matin 9h-14h Piscine-repas  
½ j + repas + 2,05€ Ambiance : Le monde version « BIG » 

Ambiance : Le Président et ses 
convives 

Sport : Football américain 

   

Après-midi Nature : Un caribou au Vieil Ecotay Création : Indien et cowboy 
Jeu sportif : Cow-boys / Indiens Jeu : Casino 

   

 

Mardi 20   
   

Matin Cuisine : Apple Pie Création : Coco le mexicain 
Jeux de société : Uno simplifié Scientifique : Fusée  

   

Après-midi Création : Ta main en Alien 
Grand jeu : Les états de la route 66 

Expression : Un jour, je serai … 
   

Soir  18h30-21h30 Veillée  ½ j 
  

 

Mercredi 21   
   

Matin Création : Sombrero en carton  Cuisine : Burger « sain » 
Scientifique : Faire de la neige  Jeux de société : Canada Tour 

   

Après-midi Sport : Baseball Création : Etoile d’Hollywood 
Cuisine : Pancakes Expression : Tous des stars 

   

 

Jeudi 22   
   

Matin Petit spectacle : Zumba avec Lez’Art  
Nature : Course d’orientation 

   

Après-midi Expression : La magie de Disney Cuisine : Donuts 
Jeu : Parcours Roulant Jeu sportif : Le parcours d’eau   

   

 

Vendredi 23   
   

Matin 9h-17h  
Bisons de la Madeleine à St Rirand 

Prévoir pique-nique + baskets et vêtement chaud (altitude) 
2*½ j + 8*¼ d’h + 5€ 

 

Après-midi 
   
   

Semaine 34         19 au 23 août 
Continent Américain 

 



 

 

 

 

Lundi 26   

Matin Ambiance : Carnaval de Rio 
Sport : Foot cible 

Ambiance : Carnaval de Rio 

Après-midi 
Création : Peinture avec des billes 

Jeu : Capuchin Aleman 
Nature : Les merveilles de l’Amazonie 

Expression : Samba  

 

Mardi 27   
   

Matin 8h-18h 
Parc des oiseaux à Villars les Dombes  

Prévoir pique-nique et baskets 
2*½ j + 8*¼ d’h + 10€ 

 

Après-midi 

   

 

Mercredi 28   
   

Matin Cuisine : Chili Cuisine : Fajitas 
Jeu de société : Le jeu du crapaud Jeu de société : Perudo 

   

Après-midi Création : Chapeau brésilien Création : Totem géant 1/3 
Expression : Danses brésiliennes Expression : Zumba 

   

 

Jeudi 29   
   

Matin 
Création : Flute de Pan Scientifique : Les différentes formes du 

sucre 
Scientifique : L’hélicoptère  Création : Totem géant 2/3 

   

Après-midi Piñata Sport : Indiaca  
Création : Totem géant 3/3 

 

Vendredi 30   
   

Matin 

Cuisine : Churros Cuisine : Salade de carnaval 
 

Expression, création, … : Finition du 
Musée 

Expression, création, … : Finition du Musée 

   

Après-midi 
Jeux autour du monde  

Ouverture du musée aux familles de 16h à 17h30 

Semaine 35         26 au 30 août 
Continent Américain 

 



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’ancienne école maternelle de Beauregard)  
Salle d’activités : 04.77.58.29.94  

Directeurs :  Anas BERCHICHE 06.13.85.06.69 (du 08/07 au 02/08)  
Marion MONIN 06.75.08.51.69 (du 05/08 au 30/08)  

 
 

Renseignements, inscriptions et réservations : 
 

A partir du 18 juin 2019 
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 18/06 au 6/07 et du 20/08 au 31/08 Du 9/07 au 17/08 

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 2019 : 

 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 2018 sur les revenus 2017 ; 
 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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