


 

4 mai   

Matin 
Sport : La gym des 3 cochons Scientifique : La gravité  

Jeu : Nourris les cochons Jeu sportif : A la vitesse de la lumière 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Création : Masque 3 petits cochons Création : Construis ta planète 

 Jeu sportif : Le loup vs les cochons Jeu : Les planètes 
   

 

11 mai   

Matin 
Nature : Recherche de trésors Création : Crée le jeu Jumanji 
Création : Peinture sur cailloux Expression : Quizz Jumanji  

 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi Jeu de piste : Le Petit Poucet 
Jeu de société : Jumanji  

Création : Crée ta chimère  
   

 

18 mai   

Matin 
Création : Baguette magique Création : Baguette ou Vif d’or 
Scientifique : Potion magique  Scientifique : Potion explosive  

 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Grand jeu : Ne croise pas  

la sorcière ! 
Jeu sportif : Quidditch 

Cuisine : Dragées de Berty Crochue  
   

 

25 mai   

Matin 
Cuisine : Gâteau arc en ciel Création : Modelage nains de jardin  

Création : Avec de la peinture Jeu sportif : Parcours de nains 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Expression : Décris-moi ta création Jeu : Rallye photo des nains 

 Jeu de société : Tetris et puzzles Jeu de société :  Le Saboteur  
   

 

1er juin   

Matin 
Jeu de société : Les cercles des fées Jeu de rapidité : Où est le lapin blanc ? 

Création : Ma forêt enchantée Création : Les cartes d’Alice 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Théâtre : Les animateurs  

sur scène 

Cuisine : Les sablés d’Alice 

Jeu : Parties de Croquet 
   



 

8 juin   

Matin 
Expression : Monstres et Cie Expression : Remix de Peter Pan 

Création : Monstre imaginaire Jeu : Jeu du crocodile 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Jeu sportif : Découverte du Basket  Création : Fée Clochette 

Jeu : Morpions géant Jeu sportif : La course de Peter Pan 
   

 

15 juin   

Matin 
Jeu : Jeu du dragon Création : Un Schtroumpf 

Scientifique : Le dragon coloré Jeu : Les 210 Schtroumpfs 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Jeu sportif :   La queue du dragon Jeu : Capture Gargamel 
Expression : Le chevalier sauveur Cuisine : Schtroumpf Gourmand  

   

 

22 juin   

Matin 
Création : La maison du lutin Création : Chenille de pompons 

Scientifique : Lampe à lave Scientifique : Le cri et sa puissance 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Sport : Le relais des lutins Sport : Défis de Monstres Academy   

Cuisine : Millefeuilles Cuisine : Granita 
   

 

29 juin   

Matin 
Cuisine : Sucettes salées Jeu : Pokémon et Légendaires 

Création : Une fée en papier Création : Génération Pokémon  
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi Stands de jeux : Spécial quilles ! 
Jeu de société : Bingo des Pokémon  
Jeu sportif : Combat de dresseurs 

   

 

6 juillet   

Matin 
Création : Fresque collective en 

musique avec multi matériaux 
Cuisine : Whoopies 

Expression : Défi de mîmes 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Activités au choix : Jeux libres ou 

organisés, créations…  

Eco Rando  
prévoir baskets 

   

 



Journée type au Centre de Loisirs Paul Cézanne : 

 

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

Le Centre de Loisirs Paul Cézanne : 
Mélissa FRAUCHE  06.13.85.06.69  

Marion MONIN  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 lundi au vendredi : 8h30 à 12h30. Mardi et jeudi après-midi sur rendez-vous. 
Vacances : Idem période scolaire. 

 

Documents à fournir pour le contrat d’accueil 2021/2022 : 
• 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 2021 sur revenus 2020 

• 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/

