Les activités :

Cet été, l’équipe d’animateur a décidé de vous faire vivre quelques « Journées Mondiales ou
Nationales » en compagnie de Tintin qui a lui-même sa journée le 10 janvier. Ainsi, dans un objectif
de paix, et pour expliquer ce que sont ces journées, Tintin va passer son été en reportage. Il va devoir
pratiquer de la marche nordique pour rencontrer les baleines en voie d’extinction parce qu’elles ont
mangé trop de Nutella. Il devra contacter le 112 qui lui enverra de quoi les soigner par cerfs-volants…
De quoi être sérieux tout en faisant honneur au rire (le 5 mai) !

Différentes activités sont proposées aux enfants dans ce programme. Ces propositions ont été le choix de l’équipe
d’animation et sont 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, pour s’adapter à l’envie ou au besoin du groupe.
Pour les enfants de 9/11 ans, il est possible sur certaines ½ journées d’avoir accès à des activités qui n’apparaissent
pas 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, de 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 : vérifiez 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’heure entamé.

Infos fonctionnement :

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 tout autre cas de force majeure.

Madame, Monsieur, Chers Parents,

Abdel Bentayeb
Adjoint à la jeunesse

Après ces semaines de confinement, il convient de se
tourner vers des jours meilleurs.
Le centre de loisirs Paul Cézanne est une structure de
loisirs éducatifs pour les enfants de 3 à 11 ans.
La municipalité l’a mise en place pour répondre à un besoin
de proximité. C’est un lieu de détente, de sociabilisation
et de découverte.
Vos enfants sont encadrés par une équipe dynamique et
professionnelle qui met en oeuvre un projet d’animations
diversifiées de grande qualité.
Les locaux sont adaptés pour offrir des conditions d’accueil
optimales, pour le bien de tous.
Découvrez au fil des pages de cette plaquette, toutes les
informations qui permettront à nos plus jeunes de passer
un bel été.

Bonnes Vacances à tous.
MONTBRISON

S

OFFERT

du CP à la 3ème
Pour les activités sportives & culturelles
des Montbrisonnais
Renseignements

www.ville-montbrison.fr

Direction Éducation Jeunesse et Sports

04 77 24 33 41

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.

Semaine 1

6 au 10 juillet

Lundi 6
Matin

9h-14h Piscine-repas
½ j + repas + 2,10€

Ambiance :

Après-midi

Cuisine :
Jeu sportif :

Tintin et ses amis
Entrainement de chien

Ambiance :

Qui est Tintin ?

Jeu sportif :

Gâteau Tintin
Ombre et Soleil

Technique du Paperkraft
Bataille navale de C. Haddock

Création :
Jeu :

Mardi 7
Matin
Après-midi

Nature :

Petit tour en paix
Symbole de paix

Expression :

Memory Tintin
Cache-cache peluches

Expression :
Jeu :

Lait multicolore
Qu’est-ce que la paix ?

Scientifique :

Création :

Ensemble on est plus fort

Jeu géant :

Mercredi 8
Matin
Après-midi

Création :
Sport :

Milou sur un cube
Danse la Samba

Expression :

La fusée décolle
Pour des croissants (de
lune)

Scientifique :
Cuisine :

Apporte ta peluche préférée
Morpion peluches

Jeu :
Création :

Vêtement pour peluche
Gâteau de Milou

Cuisine :

Jeudi 9
Matin
Après-midi

Jeu :

Les amis de Tintin
Comme la Castafiore

Création :

Jeu de piste :

Instrument brésilien
Apprend la Samba

Jeu sportif :

Expression :

Tintin cherche Milou

Expression :

Danses et chants

Vendredi 10
Matin
Après-midi

9h-17h

Cascades de Chorsin
Prévoir pique-nique

2*½ j + 8*¼ d’h + 2.80 €

Les journées mondiales/nationales de la semaine, par ordre d’apparition sur le programme, sont : Tintin, le
soleil, les chiens, la paix, les peluches, la samba, la lune, la marche nordique.

Semaine 2

13 au 17 juillet

Lundi 13
Matin
Après-midi

Courtoisie au volant
avec Tintin

Jeu sportif :

Ta voiture idéale
La tour infernale

Création :
Jeu :

9h-14h Piscine-repas
½ j + repas + 2,10€

Ambiance :

La courtoisie

Balade courtoise
Le tableau idéal de Tintin

Nature :
Création :

Mardi 14
Matin

C’est Férié, le centre est fermé

Après-midi

Mercredi 15
Matin
Après-midi

Cuisine :

Cupcake au chocolat
Masque d’animaux

Création :

Jeu de société :

Jeu Arthur et Marie
Qui suis-je ?

Expression :

Expression :

Les marmottes hibernent
Rallye chocolat

Jeu gourmand :

Animaux polaires
Animaux menacés en Fimo

Scientifique :
Création :

Jeudi 16
Matin
Après-midi

Création :

Peinture au coton-tige
Course des manchots

Jeu sportif :

Grand jeu :

La flute de pluie

Jeu sportif :
Cuisine :

Grand jeu :

Tintin et les manchots
Fondant au chocolat

Un nouveau livre de contes

Vendredi 17
Matin
Après-midi

8h30-17h30

Parc de Courzieu

Prévoir pique-nique + baskets

2*½ j + 8*¼ d’h + 6.55 €

Les journées mondiales/nationales de la semaine, par ordre d’apparition sur le programme, sont : La
courtoisie, Tintin, le chocolat, les marmottes, les animaux polaires, les animaux menacés, les manchots, les
contes

Semaine 3

20 au 24 juillet

Lundi 20
Matin

9h-14h Piscine-repas
Musiques anciennes

Ambiance :

Après-midi

Tout un cirque sur des
musiques anciennes
pour une bataille d’oreillers

Ambiance :

½ j + repas + 2,10€

Crayon porte-bonheur
Jeu sportif : Chamboule tout Smiley
Création :

Divers ateliers jonglage, équilibres,… +
fabrique d’oreillers + bataille finale, le tout
accompagné par Tino Rossi !

Mardi 21
Matin
Après-midi

Cuisine :

Hamburger sucré
« Cuisto Dingo »

Jeu de société :

Kim nature
Les petits bonheurs

Jeu :
Expression :

L’eau funambule
Tricote avec tes bras

Scientifique :
Création :

Grand jeu :

La ligne

Mercredi 22
Matin
Après-midi

Arbre du bonheur
Beignet de patates

Création :
Cuisine :

Jeu :

Arc en ciel
Ateliers cirque

Scientifique :
Jeu sportif :

Hamburger végétarien
Hippo Glouton humain

Cuisine :

Création :

Attrape-rêve
Le bonheur

Expression :

Jeudi 23
9h-17h

Matin

Ecole du cirque de Paul Cézanne
Prévoir pique-nique

Après-midi

2*½ j + 8*¼ d’h

Vendredi 24
Matin
Après-midi

Flag rugby
Roue du bonheur

Jeu sportif :
Expression :

Grand jeu :

A la bonne heure pour +
de bonheur

Jeu sportif :

Lettres indiennes
Palet breton

Cuisine :

Balade d’observation et
Création d’un herbier

Nature :

Les journées mondiales/nationales de la semaine, par ordre d’apparition sur le programme, sont : Les
musiques anciennes, le bonheur, le cirque, les batailles d’oreillers, le hamburger, les pommes de terre

Semaine 4

27 au 31 juillet

Lundi 27
Matin

Jeu sportif :

9h-14h Piscine-repas

Dans l’océan, il y a…

½ j + repas + 2,10€

Ambiance :

Après-midi

Création :

Tableau en sable coloré
Le cycle de l’eau

Création :

Scientifique :

Les météos

Cerf-volant
Eau Pong

Jeu sportif :

Mardi 28

Après-midi

Baleine
Poisson pêcheur

Création naturelle :

Matin

Jeu :

Jeu sportif :

Sauvetage des baleines

Grand jeu :

Crêpes Nutella/Banane
Croque-carotte en vrai

Cuisine :

Jeu de société :

Expression :

Avion vole
Publicités

Mercredi 29
Matin
Après-midi

Création :

Carte de Bingo météo
Far breton

Scientifique :

Cuisine :
Jeu :

Création :

Bingo météo
Les sons météo

Sport :

Siphon et tornade
Baume à lèvres

Comme les pompiers

Expression :

Cuisine :

Sablés

Jeudi 30
Matin
Après-midi

Sortie :

La caserne des pompiers à
Paul Cézanne

Meringues
Panier de crabes

Cuisine :
Jeu sportif :

Prévention catastrophe
naturelle
Création : Fresque de la baleine

Expression :

Grand jeu :

Les blessures de Tintin

Vendredi 31
Matin
Après-midi

9h-17h

Parcours Pieds nus de Paul Cézanne
Prévoir pique-nique et baskets

2*½ j + 8*¼ d’h

Les journées mondiales/nationales de la semaine, par ordre d’apparition sur le programme, sont : L’océan, la
météo, l’eau, les cerfs‐volants, les baleines, les poissons, le Nutella, les pompiers, les préventions des
catastrophes naturelles, Tintin

Semaine 5

3 au 7 août

Lundi 3
Matin

9h-14h Piscine-repas
½ j + repas + 2,10€

Ambiance :

Après-midi

Ambiance :

Fais nous rire

Mr Farceur
Tintin et les Lapins
Crétins

Création :
Jeu sportif :

Tintin veut des câlins
Soyons solidaires

Jeux sportifs :
Création :

Porte clé bonne humeur
Les loups câlins

Jeu :

Mardi 4
Matin
Après-midi

Clap de cinéma
Cornet à pop-corn

Cuisine :
Création :

Expression :

Comme au cinéma

Avec des sacs plastiques
Tintin a besoin d’un pot

Scientifique :
Création :

Grand jeu :

Le jeu de l’oie du recyclage

Mercredi 5
Matin
Après-midi

Sport :

Olympiade de peluches
L’effet câlin

Expression :

Scientifique :
Création :
Cuisine :

Se retenir de rire (ou pas)
Devine tête

Jeux de société :

Petit cadeau à offrir
Quelques douceurs

Création :

Autoportrait rigolo
Gâteau smileys

Cuisine :

Jeudi 6
Matin

9h-17h

Musée du Cinéma et Palais de la Miniature à Lyon
Prévoir pique-nique et baskets

2*½ j + 8*¼ d’h 5.05 €

Après-midi

Vendredi 7
Matin
Après-midi

Expression :
Création :

Grand jeu :

Qu’est-ce qui change ?
Bracelet de l’amitié

Les jeux d’eau de Tintin

Cuisine :
Jeu :
Nature :

Quelques douceurs
Avec du Play Maïs

Balade de la bonne humeur :

une douceur offerte contre une blague

Les journées mondiales/nationales de la semaine, par ordre d’apparition sur le programme, sont : Le rire,
Tintin, les câlins, la solidarité, le cinéma, le pop‐corn, le recyclage, les peluches, l’amitié, la bonne humeur.

Semaine 6

10 au 14 août

Lundi 10
Matin

Ambiance :
Jeu :

Après-midi

Statues musicales sur métal

Les opposés 2/2
Yoga « posture du chat »

Création :
Sport :

9h-14h

Les opposés 1 /2

Piscine-repas

½ j + repas + 2,10€

Le nouvel ami de Milou

Ambiance :
Nature :
Création :

Les trésors de la nature
Le chat de Paul Cézanne

Mardi 11
Matin
Après-midi

Langues de chat
En avant la musique

Cuisine :
Création :

Jeu géant :

Chat glaçon

Cuisine :

Club sandwich
« Monza »

Jeu de société :

Permis « motard »
Donne ta langue au chat

Jeu sportif :
Expression :

Mercredi 12
Matin

Cuisine :

Gâteau aux fraises
Chat perché

Jeu sportif :

Après-midi

Jeu :

Les chats colorés
Tintin s’exerce au yoga

Scientifique :
Sport :

Création :

jeux d’eau

Mon coloriage mandala
Jus de fruits frais

Cuisine :

Jeudi 13
9h-17h

Matin

Grimpe d’arbres à Chalmazel

Après-midi

Prévoir pique-nique et baskets

2*½ j + 8*¼ d’h + 5.05 €

Vendredi 14
Matin
Après-midi

Expression :

Création d’une musique

Scientifique :

Les sons de l’eau

Jeu sportif :

Chat couleur

Expression :
Cuisine :

Exprime-toi sur du jazz
Sandwich « Po Boy »

Grand jeu : Tintin doit retrouver les
partitions de musique ancienne

Les journées mondiales/nationales de la semaine, par ordre d’apparition sur le programme, sont : La
musique métal, le chat, la nature, les gâteaux, le sandwich, Tintin, le yoga, l’eau, le coloriage, le jazz, la
musique ancienne

Semaine 7

17 au 21 août

Lundi 17
Matin

9h-14h
Ambiance :

Après-midi

Piscine-repas

½ j + repas + 2,10€
Scientifique :

Un monde de marin
Duel de pirates

Ambiance :

Marin échoué

Sport :

Message de pirate
Vie sauvage

Avion en bois
Jeu de canons

Création :

Jeu sportif :

Jeu :

Mardi 18
Matin
Après-midi

Sorbets 1 /2
Visière sauvage

Cuisine :
Création :

Jungle Up
Chants sauvages

Jeu de société :
Expression :

Chapeau de pirate

Création :
Scientifique :

Un sous-marin, ça flotte !

Grand jeu :

Tintin et les abeilles

Expression :

Le « Parler Pirate »

Mercredi 19
Matin
Après-midi

Sorbets 2/2
Les ours polaires

Cuisine :
Jeu :

Jeu d’imitation :
Scientifique :

Jeu de société :

Marchand de glace
Faire de la glace

Création :

Les animaux

Ruche des abeilles
Cake au miel

Cuisine :

Jeudi 20
Matin
Après-midi

Création :
Prépa olympiade :

Grand jeu :

Béret de marin
Bateaux pour Tintin

Olympiade de marins

Nature :

Récup des trésors de la nature

Les marins contre les pirates,
qui va faire avancer Tintin ?

Jeu sportif :

Vendredi 21
Matin
Après-midi

9h-17h

Accrobranche à Saint-Just Saint-Rambert
Prévoir pique-nique + baskets

2*½ j + 8*¼ d’h + 6.55€

Les journées mondiales/nationales de la semaine, par ordre d’apparition sur le programme, sont : les marins,
la vie sauvage, les abeilles, les ours polaires, le « parler pirate », les animaux, Tintin.

Semaine 8

24 au 28 août

Lundi 24
Matin
Après-midi

Ambiance :

Salutation au soleil
Soleil brulant

Jeu sportif :

Soleil illuminé
1, 2, 3, soleil

Nature : Tintin fait un
reportage sur les forêts

Création :
Jeu :

Plateau télé
Système solaire 1 /2

Ambiance :
Création :

Mardi 25

Radio Paul Cézanne + journée surprise

Matin
Après-midi

Prévoir pique-nique, baskets maillots de bain, serviette et vêtements de rechange

2*½ j + 8*¼ d’h

Mercredi 26
Matin
Après-midi

Scientifique :

Tintin teste la chaleur
Le jeu du soleil

Jeu de société :

Grand jeu :

Création :
Jeu sportif :

Système solaire 2/2
Relais du compliment

Cuisine :

Les couleurs d’Arlequin

Tarte du soleil
La lumière

Scientifique :

Jeudi 27
Matin
Après-midi

Cuisine :

Cuisine italienne
Foot cibles

Sport :
Jeu :

Construction de Pise
Création : Eventail

Expression :
Création :

Mon monde à moi avec Tintin
Déco du reportage de Tintin

Jeu géant :

Derniers jeux d’eau

Vendredi 28
Matin
Après-midi

Préparation de l’accueil des
familles

Finalisation du reportage

Le reportage de Tintin est ouvert
à tous à 16h30

L’Accueil de Loisirs Paul Cézanne sera fermé lundi 31 août. Merci de votre compréhension.
Les journées mondiales/nationales de la semaine, par ordre d’apparition sur le programme, sont : le soleil, les
forêts, la cuisine italienne, Tintin

Journée type au Centre de Loisirs Paul Cézanne
9h - 12h**
7h30 9h*
Accueil

Activités ludiques
et variées

12h-12h15*
départ

14h - 17h**

13h30-14h*
départ ou
accueil

12h - 14h**
Repas

Manuelles, sportives,
culinaires, d’expression

* Facturation début septembre

17h 18h30*

Activités ludiques
et variées

Départ

Manuelles, sportives,
culinaires, d’expression

** 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 06/07 au 31/07)
Marion MONIN 06.75.08.51.69 (du 03/08 au 28/08)

Renseignements, inscriptions et réservations :
A partir du 16 juin 2020

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 16/06 au 4/07 et du 18/08 au 29/08

Conception service communication, Ville de Montbrison, image pixabay, juin 2020

Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

12h – 18h30
8h30-12h30
8h30-12h30
8h30-12h30

Du 7/07 au 15/08
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

12h – 18h30
8h30-12h30
8h30-12h30
Fermé

Documents à fournir pour le dossier 2020 :

 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 2019 sur les revenus 2018 ;
 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

