


 

 

2 mars   

Matin 
Ambiance : Le film du thème Expression : Histoire de Cro-Magnon 

Jeu : Le vaisseau  Création : Caverne 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Création : Dans l’espace Expression : Langue de Cro-Magnon  

Jeu sportif : Voyages de fusées Jeu sportif : Chasse au mammouth 
   

 

 

9 mars   

Matin 
Création : Message pour l’espace Création : Art rupestre 

Cuisine : Trompe l’extra-terrestre  Jeu : Chasse et pêche 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Jeu sportif : La météorite Cuisine : Tarte Massepain 

Scientifique : Décollage de fusée Jeu sportif : Sur cibles 
   

 

 

16 mars   

Matin 
Création : Un gentil robot  

à rafistoler 

Création : Accessoires de princes 

Jeu sportif : Roi, que veux-tu ?  
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Cuisine : Bubble Tea à offrir 

Expression : Bal Masqué 
Expression : Un monde de robots 

   

 

 

23 mars   

Matin 
Création : Photo boot astronaute Création :  Belles bagnoles 

Expression : Marche sur la lune Jeu : Jokari et Hula hoop 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi Grand jeu : Des bouts de fusée 
Expression : Danses Charleston, Twist, 

Madison 
   

 



 

 

30 mars   

Matin 
Projet 1/2 : Petits chevaux du futur Création : Totem 

Jeu : Jeu du fer à cheval Jeu sportif : Entrainement au lasso 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Projet 2/2 : Petits chevaux du futur Création : Collier d’indiens 

Expression : Les vieux cow-boys Cuisine : Baniques amérindiennes 

   

 

 

6 avril   

Matin 
Cuisine : Gâteau spatial Expression : Divination 

Création : Bonhomme Alu Création : Mon extra-terrestre 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Jeu sportif : Zone 51 

Grand jeu : X Files 
Expression : Défilé de mode  

   

 

 

13 avril   

Matin Nature : Balade en « calèche » 
Jeu sportif : Dodge Ball 

Scientifique : Cuisine moléculaire 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Jeux de récré : Ici et maintenant,  

les jeux actuels 

Jeux : Ici et maintenant,  

les jeux actuels 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Port du masque à partir de 6 ans 

Prévoir 1 masque par ½ journée 

 



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 mardi au samedi : 8h30 à 12h30. Mardi et jeudi après-midi sur rendez-vous. 
Vacances : Idem période scolaire + 1er samedi des vacances. Fermé les samedis 19 et 26/2. 

 

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, d’expression 

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/

