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Direction Éducation Jeunesse et Sports

04 77 24 33 41

6 juillet au 19 octobre

Edito

Jean-Yves BONNEFOY
Adjoint aux sports

Nous préparons depuis plusieurs mois cette
nouvelle édition d’Activ’été. Et je sais que vous
êtes impatients de découvrir ces 5 semaines
d’animations estivales !
Des rendez-vous très attendus, autour de la
culture, du sport ainsi que de nombreuses animations ludiques et festives, qui vont rythmer
les mois de juillet et août.
Un grand merci aux associations qui participent
à cette édition 2022 afin de vous faire découvrir
de sympathiques activités.
Bien entendu, nos animateurs vous ont concocté
de belles surprises.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très
bel été.

Organisation

Rappesl’inscrire

ité de
Possibil
ille
rtail fam
via le po

L’inscription est valable pour la semaine entière.
Le choix * des activités se fera les lundis et le mardi 16
août, au cours de matinées de rencontre et de préparation
de la semaine. Les jeux sportifs proposés ces jours-là
permettront aux jeunes de faire connaissance
entre eux et avec l’équipe d’animation

*sauf parapente et stage théâtre choix à l’inscription

Anaïs, Kévin et Sébastien, les animateurs de l’Espace Jeunes,
dirigeront l’équipe d’animation d’Activ’été.

Semaine 1 : 18 au 22 juillet
7-10 ans :

Sport fix’
lundi 18

Matin - préparation de la semaine
Choix d’activités et jeux sportifs

Après-Midi





Hockey sur gazon
Volley 				
Course d’orientation
Thèque

jeudi 21

Matin






Hockey sur gazon
Karaté
Foot
Randonnée
Animation apnée 10-15 ans (savoir nager)

Après-Midi : Grand jeu Activ’été

«Mission infiltration» Escape
Game sur le thème des séries
Netflix


mardi 19

Matin





Balade VTT 			
Ou
Yoga 				
Tennis de table 			
JOURNée
Balade des chevaliers  Sortie pique-nique

Après-Midi

 Boule Lyonnaise
 Initiation 1er secours
 Rugby

Matin





Yoga
Judo 			
Volley 			
Athlétisme		






Yoga
Sagamore 		
Molky et Kubb			
Basket 		

Après-Midi





mercredi 20

Après-Midi





Multi-activités
à Prabouré
+ 10,40 €

Matin

vendredi 22

Pétanque 		
Athlétisme 		
Hand
Tir à l’arc

Ou Stage Théâtre (3 jours)
 Mer. 20, Jeu. 21 et Ven. 22

Tir à la carabine (8-10 ans) 		
Pêche
Boxe Pieds / Poings
Spectacle Théâtre « A Pas de Plumes »

9h-12h / 14h-17h
RDV au Théâtre des Pénitents

Nom : ....................................................................

Prénom : .................................................

Semaine 1 : 18 au 22 juillet
11-17 ans :
lundi 18

Matin - préparation de la semaine
Choix d’activités et jeux sportifs

Après-Midi




Pétanque
Athlétisme 				
Hand

Matin







Sport fix’

jeudi 21

Yoga
Karaté
Billard
Randonnée
Hand
Animation apnée 10-15 ans (savoir nager)

Après-Midi
Matin







mardi 19

Balade VTT 			
Yoga 				
Tennis de table 			
Padel tennis
Initiation 1er secours
Athlétisme

Après-Midi





Boule Lyonnaise
Billard
Volley
Badminton






Aéromodélisme
Boule Lyonnaise
Hockey sur gazon
Animation apnée 10-15 ans (savoir nager)

Matin





vendredi 22

Yoga
Vélo 		
Médiathèque (jeux codés et Loup garou)
Athlétisme

Après-Midi : Grand jeu Activ’été

« Squid Game »
Jeux de défis sans violence


mercredi 20

JOURNée


Sortie pique-nique

Multi-activités à Prabouré
+ 14,40 €

Nom : ....................................................................

Prénom : .................................................

Semaine 2 : 25 au 29 juillet
7-10 ans :

Youyou-tube
lundi 25

Matin - préparation de la semaine
Choix d’activités et jeux sportifs

Après-Midi





Hockey sur gazon
Volley 				
Athlétisme
Badminton

Matin






mardi 26

Balade VTT 			
Yoga 				
Ou
Tennis de table
JOURNée
Tennis		

Sortie
pique-nique
Tir à l’arc

Après-Midi

 Boule Lyonnaise
 Initiation 1er secours
 Equitation

Matin





mercredi 27

Yoga
Judo 			
Volley 			
Rugby		

Après-Midi





Zoo à St-Martinla-Plaine
+ 10,40 €

jeudi 28

Matin





Hockey sur gazon
Karaté
Foot
Balade des chevaliers

Après-Midi : Grand jeu Activ’été

« You’tube Warrior », parcours
et défis avec McFly et Carlito


Matin





vendredi 29

Judo
Médiathèque « Chasse au trésor »
Athlétisme 		
Bowling		

Après-Midi





Pétanque 		
Karting		
Hand
Badminton

Ou Stage Théâtre (3 jours)
 Mer. 27, Jeu. 28 et Ven. 29

Tir à la carabine (8-10 ans) 		
Pêche
Musée
Spectacle Théâtre « A Pas de Plumes »

9h-12h / 14h-17h
RDV au Théâtre des Pénitents

Nom : ....................................................................

Prénom : .................................................

Semaine 2 : 25 au 29 juillet
11-17 ans :
lundi 25

Matin - préparation de la semaine
Choix d’activités et jeux sportifs

Après-Midi





Pétanque
Equitation			
Hand
Volley

mardi 26

Matin






Matin






Youyou-tube
jeudi 28

Yoga
Karaté
Billard
Rugby
Jeux de ballons et défis

Après-Midi





Aéromodélisme
Boule Lyonnaise
Hockey sur gazon
Urban CrossFit

Balade VTT 			
Yoga 				
Tennis de table 			
Initiation 1er secours
Athlétisme

Après-Midi





Boule Lyonnaise
Billard
Volley
Tir à l’arc

Matin

mercredi 27

JOURNée


Sortie pique-nique

Aviron et paddle à Cordelle
+ 6,75 €

Nom : ....................................................................





vendredi 29

Karting (+ de 1m45)
Vélo 		
Hand

Après-Midi : Grand jeu Activ’été

 « Top Challenge »
Chasse au trésor à points

Prénom : .................................................

Semaine 3 : 1

er

7-10 ans :

"Clap ton film"
lundi 1er

Matin - préparation de la semaine
Choix d’activités et jeux sportifs

Après-Midi




Judo
L’homme en noir 			
Basket

mardi 2

Matin




Ou
Balade VTT 			
Tennis de table 				
JOURNée
Hockey sur gazon
 Sortie pique-nique

Après-Midi

au 5 août

 Boule Lyonnaise
 Initiation 1er secours
 Bataille navale géante

Game’Oforez
Accrobranche
+ 6,75 €

Parapente pour les jeunes
quel que soit leur âge
mais poids mini 30 kg
 lundi 1er
 mardi 2
 mercredi 3
 jeudi 4

jeudi 4

Matin





Hockey sur gazon
Karting
Foot
Escalade

Après-Midi : Grand jeu Activ’été

« Mille et un films »
Mille-borne Géant


Matin





mercredi 3

Balade des chevaliers			
Randonnée
Thèque et ultimate 		
Rugby		

Après-Midi





Tir à la carabine (8-10 ans) 		
Pêche
Musée
Foot

Nom : ....................................................................

Matin




vendredi 5

Equitation
Loup Garou Géant
Athlétisme 			

Après-Midi





Pétanque 		
Judo		
Sagamore
Volley

Prénom : .................................................

Semaine 3 : 1

au 5 août

er

"Clap ton film"

11-17 ans :

mercredi 3

Inscription à la journée
8h30h à 17h (environ)

JOURNée

Game’Oforez / Battle archery
+ 5,20 €

Obligatoire

: fournir un certificat médical
de non contre-indication au vol libre. Autorisation
parentale signée à ramener au service EJS.

lundi 1er

Matin - préparation de la semaine
Choix d’activités et jeux sportifs

Après-Midi




Pétanque
Foot			
Badminton 		

Matin






Balade VTT 			
Padel tennis 			
Tennis de table 			
Initiation 1er secours
Basket
Boule Lyonnaise
Billard
Hockey sur gazon

Nom : ....................................................................

jeudi 4

Matin





Equitation
Billard
Foot
Escalade

Après-Midi




Karting (+ de 1m45)
Musée
Hockey sur gazon

mardi 2

Après-Midi




Sortie pique-nique



Prévoir pique-nique et baskets

Matin





vendredi 5

Bowling
Vélo 		
Sagamore
Squash

Après-Midi : Grand jeu Activ’été

 « Silence ça tourne”
Création d’un film et expression
Reprise de scènes de film

Prénom : .................................................

Semaine 4 : 8 au 12 août
7-10 ans :

"Game Party"
lundi 8

Matin - préparation de la semaine
Choix d’activités et jeux sportifs




Athlétisme
Ultimate			
Just Dance








Ou

Foot
Initiation 1er secours

Matin





« Mario Kart Géant »
Fabrique ton kart et prêt pour la
course


Balade VTT 			
JOURNée
Hockey en salle 			
Tennis de table
 Sortie pique-nique
Randonnée
Baignade au plan

Après-Midi

Balade des chevaliers
Danse : Bachata
Danse : Salsa
Foot
Escalade

Après-Midi : Grand jeu Activ’été

mardi 9

Matin

Matin






Après-Midi

jeudi 11

d’eau de Noirétable
+ 4,00 €

mercredi 10

Douanier Contrebandier 			
Badminton
Animation apnée 10-15 ans (savoir nager)
Rugby		

Matin





vendredi 12

Gamelle
Course d’orientation
Cabane
Tournoi de Mario 		

Après-Midi





Hockey en salle 		
Pétanque
Karting
Indiaca

Après-Midi






Animation apnée 10-15 ans (savoir nager)
Pêche
Musée
Thèque
Ultimate

Nom : ....................................................................

Prénom : .................................................

Semaine 4 : 8 au 12 août
11-17 ans :

"Game Party"

lundi 8

Matin - préparation de la semaine
Choix d’activités et jeux sportifs

Après-Midi





Pétanque
Tournoi Mario Kart 		
Volley
Course d’orientation		

mardi 9

Matin

Matin





Indiaca
Billard
Foot
Escalade

Après-Midi





Athlétisme
Musée
Hockey fauteuil
Just Dance

 Balade VTT 				
 Tennis de table 			
 Initiation 1er secours
 Randonnée
 Hand		

Après-Midi




Hand		
Billard
Hockey en salle

jeudi 11

Matin




vendredi 12

Karting (+ de 1m45)		
Vélo 		
Hockey en salle

Après-Midi : Grand jeu Activ’été

mercredi 10

JOURNée


Sortie pique-nique

 « Activ’Station 5 »
Escape game, avoir le plus
d’étoiles, courses et défis

Accrobranche France Aventure
à St-Jean-Bonnefond
+ 15,60 €

Nom : ....................................................................

Prénom : .................................................

Semaine 5 : 15 au 19 août
"Qui veut gagner Activ’ ?"

7-10 ans :
férié fermé

lundi 15
Matin




mardi 16

Matin - préparation de la semaine
Choix d’activités et jeux sportifs

jeudi 18

Hockey en salle
Balade des Chevaliers
Randonnée

Après-Midi



Pétanque
L’homme en noir

Après-Midi

 Initiation 1er secours
 Basket
 Urban cross fit 			
 Poule-Vipère-Renard			
 Hand

Matin








Sortie pique-nique

Visite et atelier à
la Ferme Aux Trois
Granges à Boisset-lesMontrond
+ 6,75 €

mercredi 17

Balade VTT 			
Hockey en salle
Tennis de table
Bowling
Mini motos 8-10 ans (1,40m à 1,50 m)

Après-Midi





Ou
JOURNée

Ludothèque construction KAPLA
Musée
Boxe Pieds / Poings
Thèque

Nom : ....................................................................

vendredi 19
journée


9h-17h

apporte ton pique nique

Prénom : .................................................

Semaine 5 : 15 au 19 août
11-17 ans :
férié fermé

"Qui veut gagner Activ’ ?"

lundi 15
JOURNée


mardi 16

Matin - préparation de la semaine

mercredi 17

Sortie pique-nique

Bootcamps «Parcours d’obstacle»
à St-Etienne-le-Molard
+ 10,40 €

Choix d’activités et jeux sportifs

Après-Midi




Pétanque
Jeux musicaux / Ultimate
Volley 		

Matin






jeudi 18

Vélo
Billard
Rugby
Randonnée
Course d’orientation

Après-Midi




Musée
Hockey en salle
Foot

Rendez-vous pour les

"Olympiades"!
7-10 ans et 11-17 ans
Nom : ....................................................................

Prénom : .................................................

Infos pratiques
Fonctionnement

Le choix des activités se fera les lundis et le mardi 16 août, au cours de
matinées de rencontre et de préparation de la semaine.
Par petit groupe, les enfants s’inscriront avec les animateurs sur leurs
activités de prédilection (dans la limite des places disponibles) et
pratiqueront différents jeux sportifs.
Il est demandé de remplir dans ce livret le choix d’activités par ordre
de préférence pour répondre au mieux aux envies de votre enfant.

Attention

Pour le Karting : une seule séance possible par enfant.
Parapente et stage théâtre à choisir au moment de l’inscription.

Equipement indispensable
Pour toutes les activités, les baskets sont obligatoires.
Certaines activités nécessitent un équipement particulier :

- Karting (pour les plus de 11 ans, faire plus de 1m45) : pantalon long,
manches longues, chaussures lacées et cheveux attachés ;
- VTT : prévoir son vélo en état de marche, chambre à air, gourde, «en
cas» (barre de céréales) et son casque ;
- Equitation : pantalon long, baskets fermées sans scratch ;
- Parapente : vêtement chaud, K-way, cerf volant ;
- Sagamore (jeu de rôles en forêt) : pantalon long ;
- Tennis : prévoir sa raquette (si possible) ;
- Foot et rugby : les chaussures à crampons sont interdites ;
- Apnée (pour les 10-15 ans sachant nager) : maillot de bain, bonnet et serviette.

Prévoir une boisson, une casquette et de la crème solaire.

Parapente (enfants de plus de 30 kg)

Un certificat médical de non contre-indication au vol libre est obligatoire.
Il doit être fourni impérativement avec l’autorisation parentale signée
(disponible à l’accueil EJS ou sur le site internet de la ville). Fournir ces
documents la semaine avant le vol. Toute inscription sans ce certificat
médical et l’autorisation parentale ne pourra pas être validée.
Selon la météo, les vols pourront être reportés ou annulés sur décision
des pilotes.

Tarifs

Les tarifs sont établis en fonction du Quotient Familial
(QF), quel que soit le nombre d’activités durant la ou
les semaines choisies.
1 : QF inférieur à 540 €		
2 : QF compris entre 540 € et 787 €
3 : QF compris entre 788 € et 940 €		
4 : QF compris entre 941 € et 1 651 €
5 : QF supérieur à 1651 €

Tarifs pour les Montbrisonnais

Pour 1 semaine d’activ’été

1
		2
		
3
		
4
		5
		

Tarifs pour les extérieurs

Pour 1 semaine d’activ’été

5,00 €				
1
8,00 €				2
11,70 €				
3
17,60 €				
4
23,40 €				5

23,25 €		
34,90 €		
46,50 €
58,15 € 		
69,80 €

Supplément tarifaire pour les « journées sorties »

Paiement par chèques vacances, chèque, espèces ou carte bleue.

A fournir à l'inscription
- Livret de famille (original et copie) si première inscription ou changement
de situation familiale
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (original et copie)
- Carnet de vaccination
- Numéro d’allocataire CAF ou justificatif de quotient familial MSA, ou avis
d’imposition 2021 sur les revenus 2020
- Coordonnées (adresse et téléphone) des personnes à contacter en cas
d’urgence ou autorisées à venir chercher l’enfant.

A noter
Vérifiez bien que votre enfant est assuré pour les activités et les trajets.
Aucune attestation ne vous sera demandée mais vous signerez un
document engageant votre responsabilité.

Gymnase
Jean Soleillant
13, rue de Beauregard
Tél : 06 71 91 41 98

Karting :

SAUF

Circuit du Bicètre
Rte de Feurs - Savigneux

Bowling et squash :

Parking Etang de Savigneux
Chemin de la Bruyère -Savigneux

théâtre :

Théâtre des Pénitents
4 pl. des Pénitents - Montbrison

Renseignements,
réservations,
et inscriptions
A partir du lundi 20 juin
Direction Education
Jeunesse et Sports
Erick Bernet - Aline Epinat Maillavin
Marie-Laure Essertel - Coralie Ronzon
Complexe sportif de Beauregard
(face à la piscine)

04.77.24.33.41

accueil-ejs@ville-montbrison.fr

Horaires d'accueil
Lundi au vendredi : 8h30-12h30
Mardi et jeudi :
après midi sur rendez-vous

inscription possible
via le Portail Famille

sur le site : ville-montbrison.fr, rubrique
«au quotidien» puis «portail famille»

infos : ville-montbrison.fr
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