


 

24 février     

Matin 
Projet : L’entrainement des 

champions 
 Manuel : Foot souffle 

Manuel : Dessine-toi en sportif  
Jeu sportif : Dodgeball 

 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Scientifique : Le centre de gravité  

Cuisine : Energie Ball   
Jeu de société : La roue du sport 
Projet : Les nouveaux sports 

 

3 mars     

Matin 
Projet : L’entrainement des 

champions 
Expression : Mimes des sportifs 

Scientifique : Qu’est ce qui est plus 
lourd d’un ballon ? 

Cuisine : Banana Bread 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Jeu de société : Jacques a dit ! 

Manuel : Création de masques   
Jeu : Kim touché 

Projet : Les nouveaux sports 

 

17 mars   

Matin 

Projet : L’entrainement des 
champions   

Scientifique: La catapulte 
 

Cuisine : Les granolas 
Jeu : Le béret  

 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 

 

Manuel : Lancer d’anneaux 

Expression : Kim senteur 

Expression : La capoeira   
Projet : Les nouveaux sports 

 

➔ Les nouveaux sports : Chaque après-midi viens découvrir un sport traditionnel venu d’ailleurs.  
 

 

10 mars   

Matin 
Projet : L’entrainement des 

champions    
Cuisine : Smoothie    

Jeu de société : Comme kaamelott 
Expression : Jeux de mimes 

 
___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Jeu : La patate chaude 

Jeu sportif   : Le déménageur 

Manuel : Air hockey 
Projet : Les nouveaux sports 



 

24 mars   

Matin 
Projet : L’entrainement des 

champions 
Jeu de société : Memory des sports 

Grand jeu : Pac Man 
 

 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 

 

Grand jeu : Le jeu de l’oie 
 

 Manuel : Le circuit de voiture 
Projet 1/3 : Création d’un flipper 

 

 

 

➔ L’entrainement des champions : Tous les matins, les enfants seront initiés à la découverte du 

sport : découverte des règles, utilisations de ballons ou balles, développement de la motricité… . 

 

➔ Création d’un flipper : Tous ensemble nous allons créer un flipper pour le centre.  

 

       Port du masque à partir de 6 ans 

 

31 mars    

Matin 
Projet : L’entrainement des 

champions 
Expérience : Les bulles de savon 

Jeu de société : Mini basket 
Jeu : Le fistball  

 
__________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
  Cuisine : Granola croustillant au 

miel 
Jeu de société : Parcours de billes  

Scientifique : Qui va le plus vite ? 
(flèche/balle) 

 Projet 2/3 : Création d’un flipper  

7 avril   

Matin 

Projet : L’entrainement des 
champions    

Expression : Qi Gong 
 

___________________________________ 

Cuisine : Les smoothies 
Jeu sportif : La balle assise 

 
___________________________________ 

Après-midi 
Jeu : Rangez vous 

Manuel : La danseuse qui tourne 
 

Expression : Le yoga 
Projet 3/3 : Création d’un flipper  



Journée type au Centre de Loisirs Paul Cézanne : 

 

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

Le Centre de Loisirs Paul Cézanne : 
Séverine BRUYERE  06.13.85.06.69  

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 : du mardi au samedi : 8h30 à 12h30. Mardi et jeudi après-midi sur rendez-vous. 
Vacances : Idem période scolaire + premier samedi des vacances 

 

Documents à fournir pour le contrat d’accueil 2020/2021 : 
• 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 2020 sur revenus 2019 

• 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, des partenaires ou de la situation sanitaire.  

 

9h-12h** 

Activités 

ludiques  

et variées 

Manuelles, sportives, 

culinaires, 

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/

