
 



 

 

Lundi 14   

Matin 
Ambiance : Contes montagnards Expression : La montagne 

Projet 1/2 : Jeu du skieur Jeu :  Time’s Up montagne  
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Jeu d’observation :  Camping à la montagne Jeu sportif : Parcours en raquettes 

Projet 2/2 : Jeu du skieur  Projet 1/3 :  Changement de décors 
 

Mardi 15   

Matin 

9h-14h00   

Luge au col de la Loge 
Prévoir pique-nique + vêtements / chaussures pour neige 

½ j + 8* ¼ d’h + 4€ 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Jeu : Jeux de construction 

Jeu : Foire aux jeux de société 

 Projet 2/3 :  Changement de décors 
 

Mercredi 16   

Matin 
Projet 1/3 :  Funiculaire géant Jeu sportif :  Le planté de bâtons 

Scientifique : Fabrication de neige Scientifique : Les « faux plats » 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Création : Bonhomme de neige Cuisine : Jus de pommes chaud 

Cuisine : Fondue au chocolat Projet 3/3 :  Changement de décors 
 

Jeudi 17   

Matin 
Projet 2/3 :  Funiculaire géant Cuisine : Soupe à l’oignons 

Jeu sportif : Course en raquettes Expression :  Décor humain 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Expression : Avec des marionnettes Expression : Les animateurs  

font leur show  Jeu :  Jeux en bois 
 

Vendredi 18   

Matin 
Projet 3/3 :  Funiculaire géant Jeu : La question 

Cuisine : Soufflé au fromage Jeu sportif :  Echauffement J.O d’hiver 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Grand jeu :  La chasse au trésor  

de la montagne 

Grand jeu :  Jeux 0lympiques d’Hiver  

à Paul Cézanne 



 

 

Lundi 21    

Matin 
Expression : Retrouve l’odeur Jeu : Quizz montagne 

Cuisine : Gâteau piste de ski Création : Porte-clé du chalet 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Projet 1/2 : Piste de ski sur rondin Jeu :  La vache qui tache 

Jeu sportif : Chameau, Chamois Jeu sportif : Bobsleigh à roulettes 
 

Mardi 22   

Matin 

9h00-14h00   
Comme à la récré à St Just St Rambert  

Prévoir pique-nique  
½ j + 8* ¼ d’h + 6.75€ 

 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Projet 2/2 : Piste de ski sur rondin 

Jeu :  Jeux de société à découvrir 
Jeu : Jeux de société à découvrir 

 

Mercredi 23    

Matin  Nature : Randonnée pédestre  
Prévoir chaussures et vêtements chauds 

Jeu sportif : Curling balai 

Scientifique : Tout savoir sur l’érosion 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Scientifique : Touche et observe Jeu sportif :  Skis à 3 places 

Détente : Yoga Création : Fôret de sapins en Origami 
 

Jeudi 24   

Matin 
Jeu sportif : Parcours à roulettes Nature : Randonnée pédestre  

Prévoir chaussures et vêtements chauds Création : Fabrication d’un skieur 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Activités au choix : Jeux, expression,  

création … 

Jeu de société : La montagne de la confiance 

Cuisine : Chocolat chaud chamallow 
 

Vendredi 25   

Matin 
Cuisine : Soupe à l’oignon Cuisine : Gâteau du montagnard 

Expression : Chants des marmottes Jeu sportif : Bataille de chaussettes de neige 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi Grand jeu : A la recherche du Dahu Grand jeu : La légende du Yéti 

 



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 (du 14 au 18/02)  06.13.85.06.69  

Marion MONIN (du 21 au 25/02)  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 19 et 26 février. 

 

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/

