MONTBRISON

Paul Cézanne
CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL

Programme des vacances d’été

Un été en
couleurs
7 juillet au
31 août
2021

www.ville-montbrison.fr

3-11 ans

Inscriptions
à partir du

15 juin

Les activités :

Mesures sanitaires :
A partir de 6 ans, le
masque est obligatoire.
1 masque par ½ journée
à fournir par les familles

Cet été, l’équipe d’animation vous propose un été en couleurs. L’objectif de ce thème est de revenir
à de la simplicité, à redécouvrir des activités basiques mais aussi vivre de nouvelles expériences,
notamment à travers les balades et la vision de ce que notre environnement nous offre.

NOUVEAU : 2 mini-camps sont organisés pour les enfants de 8 à 11 ans.

Qui n’a pas rêvé de dormir dans un tipi ou dans une ferme avec les copains et des animateurs sympas ?
Renseignements sur documentation à part.
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 : bien vérifier 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 – de l’eau de préférence).

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.

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.

Edito

Madame, Monsieur, chers parents,
En cette période si particulière, la municipalité met
tout en œuvre pour que vos enfants puissent devenir
acteurs de leurs loisirs et profiter d’un été accueillant
et enrichissant.
Toute l’équipe du centre de loisirs Paul Cézanne
s’efforce de proposer un programme d’animations
créatif et ludique. Construisons ensemble un été
solidaire, un temps de vie consacré à l’épanouissement
de nos enfants.

Abdel BENTAYEB

Adjoint à la Jeunesse, petite
enfance, enfance, contrat
de ville.

Bonnes vacances à tous.

Semaine 1

7 au 9 juillet

Mercredi 7
Matin
Après-midi

Bienvenue au Centre
Jeu : Jeux de présentation

Ambiance :

Cages ouvertes
Création : Sels colorés

Jeu sportif :

Bienvenue au Centre
Jeu : Jeux de présentation

Ambiance :

Dauphin-Dauphine
Création : Mobile des prénoms
Jeu sportif :

Jeudi 8
Matin
Après-midi

Bouge en musique
Cuisine : Salade en couleurs

La conciergerie
Jeu sportif : Courses aux couleurs

Chaine des pompiers
Scientifique : Dentifrice d’éléphant

Tourbillon de couleurs
Cuisine : Gâteau de crêpes colorées

9h-16h45

9h-16h45

Expression :

Jeu sportif :

Expression :

Scientifique :

Vendredi 9
Matin
Après-midi

Journée nature

(balade récup, parcours de billes, tableau
naturel, Land’Art, …)
Prévoir pique-nique + baskets
2 QF + 8*1/4 d’h

Journée Incroyables Talents
(Chants, danses, mimes, drôleries, …)
Prévoir pique-nique
2 QF + 8*1/4 d’h

Semaine 2

12 au 16 juillet

Lundi 12
Emotio’mètre
Projet 1/4 : Livre de couleurs
Expression :

Matin
Après-midi

14h-16h45

Piscine

Créa chanson de l’été
Jeu sportif : Balle au capitaine

Projet 1/2 :

Prévoir maillot de

Scientifique :

bain et serviette (½ j + 2,15€)

Jeu :

Le serpent de la montagne

Jeu :

Makey Makey

Jeu de la couverture

Mardi 13
Matin

Jeux de lancer
Scientifique : Les couleurs bougent

Après-midi

Relaxation
Projet 2/4 : Livre de couleurs

Veillée

XXX

Jeu sportif :

Expression :

Créa chanson de l’été
Création : Peinture sur toile

Projet 2/2 :

Jeux d’eau (vise bouteille, Jeu du
serveur, …) Prévoir tenue de rechange

Jeu :

18h-21h : Apéro dinatoire et jeux

Mercredi 14
Matin

C’est férié, le centre est fermé

Après-midi
Jeudi 15
Matin
Après-midi

Jeu sportif :

Permis de circuler

Chausson aux pommes
Projet 3/4 : Livre de couleurs

Cuisine :

Mini-camp

XXX

Créa domino géant
Jeu sportif : Chameau Chamois

Projet 1/2 :

Jeu domino géant
Cuisine : Milk shake

Projet 2/2 :

8/11ans : Nuit en tipi au Domaine du Vierre

Vendredi 16
Matin
Après-midi

Mini-camp

La rivière
Création : Prépa petits chevaux
Jeu sportif :

Les petits chevaux
Projet 4/4 : Livre de couleurs

Jeu de société :

XXX

Tableau en musique
Création : Avec des galets

Expression :

Grand jeu :

L’homme en noir

8/11ans : Nuit en tipi au Domaine du Vierre

*Mini-camps « Nuit en tipi » : du jeudi 9h au vendredi 16h45. Infos à demander à EJS. Tarif : 6* ½ j + 3 r

Semaine 3

19 au 23 juillet

Lundi 19
Matin

Chanson des couleurs
Création : Nuage coton

Ambiance :

Jeu sportif :

Après-midi

Projet 1/3 :

Chi-Fou-Mi sportif

Créa jeu du Verger

Ambiance :

Programme au peigne fin
Jeu : L’arche de Noé

Projet 1/3 :

14h-16h45

Danse de l’été

Piscine

Prévoir maillot de bain

et serviette (½ j + 2,15€)

Mardi 20
Matin
Après-midi

9h-12h : Tout sur les

Kim Goût
Expression : Poterie

Makey Makey
Projet 2/3 : Créa jeu du Verger

14h-17h : Tout sur les

oiseaux avec un intervenant LPO
Scientifique :

Jeu :

oiseaux avec un intervenant LPO

*LPO : Ligue de Protection des Oiseaux

Mercredi 21
Matin
Après-midi

Relais Play Maïs
Fleurs en bouchons

Jeu sportif :
Création :

Jouons avec la nature
Projet 3/3 : Créa jeu du Verger

Expression :

Jeu :

Foire aux jeux
de société

Danse de l’été
Jeu : Jeux d’eau Prévoir tenue rechange
Projet 2/3 :

Jeudi 22
Matin
Après-midi

Tous une couleur
Cuisine : Sablé coloré

Jeu :

Jeu :

Jeux d’eau

Prévoir tenue de rechange

Nichoir à oiseaux
Cuisine : Soleil salé

Projet 1/2 :

L’eau qui monte
Projet 3/3 : Danse de l’été

Scientifique :

Vendredi 23
Matin
Après-midi

Ballon automatique
Création : Bonhomme patate

Scientifique :

Chasse au trésor :

Elmer l’éléphant

Nichoir à oiseaux
Jeu : Boum bouteille

Projet 2/2 :

Grand jeu :

Enquête sous haute tension

Semaine 4

26 au 30 juillet

Lundi 26

Balade contée dans la nature

Matin
Après-midi

Emotio’mètre
Théâtre d‘arlequin

Jeu sportif :
Projet 1/4 :

Tennis ballon
Chouchou des Trolls

Jeu sportif :
Création :

Mardi 27
Matin
Après-midi

Feu d’artifice
Création : Arc-en-ciel Play Maïs
Scientifique :

Mélodie en couleur
Projet 2/4 : Théâtre d‘arlequin

Expression :

9h-16h45

A c c r o b r a n c h e à La Versanne
Prévoir pique-nique et baskets
2QF + 8*1/2 j + 6,60 €

Mercredi 28
Matin
Après-midi

La balle assise
Création : Fresque de mains
Jeu sportif :

Tartelette fruits rouges
Projet 3/4 : Théâtre d‘arlequin

Cuisine :

Panier confettis
Projet 1/3 : Système solaire
Création :

Les couleurs signées
Jeu : Les déménageurs

Expression :

Jeudi 29
Matin
Après-midi

9h-16h45

Ferme de Grandris

Prévoir pique-nique et baskets
2QF + 8*1/2 j + 6.60 €

Morpion géant
Système solaire

Jeu sportif :
Projet 2/3 :

Jeu :

Activités au choix

Vendredi 30
Matin
Après-midi

Jeu :

Jeux libres et au choix

Les déménageurs
Projet 4/4 : Théâtre d‘arlequin
Jeu :

Bulles au lasso
Projet 3/3 : Système solaire

Jeu de cow-boy :

Bataille
navale géante

Grand jeu :

Semaine 5

2 au 6 août

Lundi 2
Matin
Après-midi

Jeu :

Jeux de connaissance

Poudre solide
Création : Mobile à dodo

Scientifique :

Ambiance :

Présentation du programme

Jeu :

Jeux de connaissance

Jeux de ballons
Projet 1/4 : Ombres chinoises
Jeu sportif :

Mardi 3
Matin

Projet 1/2 :

Après-midi

Projet 2/2 :

Pêche aux canards
Loup couleurs

Pêche aux canards
Expression : Sac à malices

Veillée

XXX

Jokes à papa
Chips de légumes

Expression :

Jeu sportif :

Cuisine :

Cerf-volant
Projet 2/4 : Ombres chinoises
Création :

18h-21h : Apéro dinatoire et jeux

Mercredi 4
Matin
Après-midi

Jeu du parachute
Création : Sable magique

Jeu :

Jeu :

La queue de Lez’Art
Perles en folies

Création :

Jeu :

Jeu de l’œuf
Tête de Paul
Ombres chinoises

Scientifique :
Projet 3/4 :

Jeudi 5
Matin
Après-midi

Jeux de craies
Cuisine : Pizza de légumes
Expression :

Nature :

Relais naturel

Lampe à lave
Création : Peinture sur vitres
Scientifique :

Jeux au choix des enfants
Projet 4/4 : Ombres chinoises

Jeu :

Vendredi 6
Matin
Après-midi

9h-16h45

Journée Maxi Kermesse
Prévoir pique-nique
2QF + 8* ¼ d’h

9h-16h45

Lez’Art aux jeux olympiques
Prévoir pique-nique
2QF + 8 * ¼ d’h

Semaine 6

9 au 13 août

Lundi 9
Matin
Après-midi

Dans tous les sens
Création : Chenille arc en ciel
Jeu sportif :

Jeu sportif :

Couleurs et mélange
Projet 1/3 : Peintures

Scientifique :

Création :

Parcours du combattant

Jeu des formes et couleurs
Projet 1/3 : Peintures

Mardi 10
9h-16h45

Matin

Salva-Terra à Haute-Rivoire

Après-midi

Prévoir pique-nique et baskets
2QF + 8*1/2 j + 6,60 €

Mercredi 11
Matin
Après-midi

T-Rex humain

Jeu :

Quiz des drapeaux
Gâteau de velours rouge

Expression :
Cuisine :

Chansons et comptines
Projet 2/3 : Peintures

Pac-Man
Projet 2/3 : Peintures

Expression :

Jeu sportif :

Jeudi 12
Matin
Après-midi

Expression :

Jeux et scénettes
d’imitation

Tic-Tac Boum
Projet 3/3 : Peintures

Jeu :

Bougie colorée
Jeu sportif : Thèque

Création :

Création :

Maison des Trolls recyclée
Projet 3/3 : Peintures

Vendredi 13
Matin
Après-midi

Scientifique :

Explosion de marrons
Attrape rêves

Création :

Retrouve
Tchoupi

Grand jeu :

9h-16h45

Journée nature : Air Terre Mer
Prévoir pique-nique
2QF + 8 * ¼ d’h

Semaine 7

16 au 20 août

Lundi 16
Times Up revisité
Jeu sportif : Bleu blanc Rouge

Foire aux jeux
de société

Matin

Jeu :

Après-midi

Jeu sportif :
Cuisine :

Expression :

Parcours à vélo

14h-16h45

Piscine

Prévoir maillot de bain

et serviette (½ j + 2,15€)

Cookies MM’S

Création :

Flip book

Mardi 17
Matin

La fée et les lutins
En musique

Jeu sportif :

Triomino
Chat noir dans la
maison

Jeu de société :

Après-midi

Création :

Veillée

Color Addict
Jeu des langues

Jeu de société :

Expression :

Projet 1/2 :

Mousse de chaussette

Scientifique :

Projet 2/2 :

Jeu des langues

18h-21h : Apéro dinatoire et jeux

XXX

Mercredi 18
Matin
Après-midi

Feu d’artifice
Tous une couleur

Scientifique :
Jeu :
Expression :

Mélodie en couleurs
Sablé coloré

Cuisine :

Là-haut
Création : Tableau des vacances
Projet 1/2 :

Là-haut
La boite à musique

Projet 2/2 :
Grand jeu :

Jeudi 19
9h-16h45

Matin

Zoo de St Martin la Plaine

Après-midi

Prévoir pique-nique et baskets
2QF + 8*1/2 j + 6,60 €

Vendredi 20
Matin
Après-midi

Scientifique :
Création :

Chaud/froid coloré
Coiffure de Trolls

Jeu :

Jeux d’eau

Prévoir tenue de rechange

Just Dance
Mon super Banofee

Expression :
Cuisine :

Jeu :

Jeux d’eau

Prévoir tenue de rechange

Semaine 8

23 au 27 août

Lundi 23
Matin

Foire aux
jeux de société

Peinture de chou rouge
Création : Gobelet gobeur

Après-midi

Prévoir maillot de bain et serviette
QF+R+2,15€

Jeu :

14h-16h45
Jeu :

Scientifique :

Piscine

Jeu :

Tomate ketchup

Gobelet gobeur

Création :

Poterie

Mardi 24
9h-16h45

Matin

Journée surprise

Prévoir pique-nique et tenue de rechange

Après-midi

2QF + 8*1/2 j + 3,90 €

Mercredi 25
Matin
Après-midi

Jeu :

Main sur vert, pied sur jaune

Motif sur feuille

Scientifique :

Mobile vert
Jeu sportif : Les œufs pourris
Création :

Les aventuriers et les
plantes carnivores

Tarte au citron
Jeu : Avion en papier

Jeu sportif :

Cuisine :

Jeudi 26
Matin

Mousse aux 3 chocolats
Jeu de coordination : Jeu SIMON

Cuisine :

Sortie nature :

Après-midi

En balade !

Mini-camp

XXX

Jeu du drapeau
Projet 1/2 : Volcan Arc en ciel
Jeu sportif :

Création :

Peinture sur tissus

Jeu de société :

8/11ans :

Monopoly ou Bonne
Paye ?

Nuit à la Ferme de Grandris

Vendredi 27
Matin
Après-midi
Mini-camp

Jeu sportif :

Création :
Jeu :

Terre Mer Ciel

Projet 2/2 :

Peindre avec des billes
Jeu de construction
XXX

Volcan Arc en ciel
Buzz la couleur

Jeu sportif :

Grand jeu :

8/11ans :

La figure

Nuit à la Ferme de Grandris

* Mini-camps « Nuit à la ferme de Grandris ». Du jeudi 9h au vendredi 16h45. Infos à demander à EJS Tarif : 6* ½ j + 3 r

Semaine 9

30 au 31 août

Lundi 30
Matin

Spectacle animateur :

Création :

Après-midi

Expression :

Les Magiciens

Pâte à modeler
Jeux d’imitation

Cuisine :

Crumble fruits rouges
Jeu du chasseur

Jeu sportif :

Dessin à l’aveugle,
jeu du nain, colin-maillard…

Jeux de coopération :

Mardi 31
Les 7 erreurs
Fais ton goûter

Jeu d’observation :

Matin

Cuisine :

Après-midi

Jeu :

Relais Chi-fou-mi
Jeu géant : Les 7 familles

Jeu sportif :

Jeux de kermesse

Nature :

Rallye Photos

MONTBRISON

Mini Camps
CENTRE DE LOISIRS PAUL CEZANNE
2 jours
1 nuit

Sejour

8-11 ans

Sous Tipi

MONTBRISON

Mini Camps
CENTRE DE LOISIRS PAUL CEZANNE

Sejour

2 jours
1 nuit

8-11 ans

a la ferme de Grandris

Activités proposées:



Jeux dans et autour de la rivière
Jeux de pétanque, de fléchettes ou tir
à l’arc



Trampoline, ping-pong ou badminton



Découverte de l’étang et ses habitants



Veillée au coin du feu

www.ville-montbrison.fr

Renseignements :
04-77-24-33-41

jeudi 26 au vendredi 27 août
Activités proposées :
Balade en forêt

Jeux tous ensemble
Visite de la ferme
et de ses habitants

Veillée proche des animaux

www.ville-montbrison.fr

Renseignements :
04-77-24-33-41

Journée type au Centre de Loisirs Paul Cézanne :

7h309h*
Accueil

9h-12h**
Activités ludiques
et variées

12h12h15*
Départ ou
accueil

Manuelles, sportives,
culinaires, d’expression

13h3014h*
Départ ou
accueil

12h-14h**
Repas

* Facturation en fin de mois

14h-17h**
Activités ludiques
et variées
Manuelles, sportives,
culinaires, d’expression

17h18h30*
Départ

** Facturation à l’inscription

Le Centre de Loisirs Paul Cézanne :

Séverine BRUYERE (du 07/07 au 06/08)  06.13.85.06.69
Marion MONIN (du 09 au 31/08)  06.75.08.51.69
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, fermé les samedis entre le 14 juillet et le 15 août.

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.

Plus d’infos : www.ville-montbrison.fr

