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Pour les 
7/17 ans

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

DU 19 JUILLET 
AU 20 AOÛT 

2021

INSCRIPTION

À P
ARTIR DU 15 JUIN

04 77 24 33 41



MONTBRISON

Renseignements
Direction Éducation Jeunesse et Sports

04 77 24 33 41

Pour les activités sportives & culturelles
des Montbrisonnais

www.ville-montbrison.fr

OFFERTS

du CP à la 3ème

Forum des Forum des 
associationsassociations

4 septembre 2021 4 septembre 2021 

Accès libreAccès libre

Plus de 100 associations Plus de 100 associations 
sportives et culturellessportives et culturelles

Complexe sportif de Complexe sportif de 
BeauregardBeauregard



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

Après une année très difficile pour toutes et tous, 
plus que jamais le besoin de se retrouver et de  
partager de beaux moments est devenu une 
priorité.
Activ’été, cette année,  aura, je n’en doute pas, une 
saveur particulière.
Vous avez été privés de sport et de sorties depuis 
trop longtemps : venez donc nombreux reprendre 
vos activités préférées.
Qu’elles soient sportives ou culturelles, vous 
trouverez un accueil chaleureux et des moments 
forts à partager dans toutes les associations avec 
des encadrants tout aussi impatients que vous, 
de profiter de bons moments d’échanges et de 
convivialité.

Bel été à toutes et tous
Bien sincèrement

Organisation  

Tous les lundis matin, l’équipe 
proposera aux jeunes de choisir 

leurs activités pour 
toute la semaine.

«

Jean Yves BONNEFOY
Adjoint aux sports

Edito

»

Mesures sanitaires
A partir de 6 ans, le masque est obligatoire.
1 masque par 1/2 journée à fournir par les familles.

Nouveauté
Possibilité de s’inscrire 

via le portail famille



Semaine 1

vendredi 23

jeudi 22

mercredi 21

mardi 20

lundi 19
 Football
ou Karaté
ou Tennis de table
ou  Capuchin alemanM

a
tin

A
-m

id
i  Volley

ou Hip Hop
ou Dodgeball
ou Ecussons et emblêmes
  

 Initiation 1er secours
ou Boule lyonnaise

 Musée
ou Hip Hop
ou  Pêche
ou Chamboule foot et Indiaca

 Football
ou Hockey sur gazon 
ou Barre à Bolas

 Badminton
ou Basket
ou Karting (places limitées)
ou Four squares

Grand jeu «Copa América»
Baseball, foot américain, ultimate

 Equitation
ou Hip Hop 
ou Hockey sur gazon
ou       Les cowboys et les indiens
  

7-1
1 

 a
ns  Balade VTT

ou Balade des chevaliers

 Boxe pieds/poings
ou Bowling
ou Athlétisme

ou       A la conquête de l’espace

M
a

tin
A

-m
id

i
M

a
tin

A
-m

id
i

M
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A
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i
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a
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A
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i

Départ pour l’Amérique

Journée sortie 
Pique nique

Sagamore dans le bois Barou 

et visite de St-Galmier

sup. 10,20 €

ou



 19 au 23 juillet

M
a

tin
A

-m
id

i

lundi 19
 Karaté 
ou Tennis de table
ou Thèque
ou Ultimate

      Rugby
ou Athlétisme
ou Cardio training

12
-17

  
ans

12
-17

  
ans

 Equitation
ou  Boule lyonnaise
ou Billard
ou Karting (places limitées)

M
a

tin
A

-m
id

i  Hip Hop
ou Football américain
ou Sagamore

Départ pour l’Amérique

mardi 20
 Balade VTT
ou Initiation 1er secours
ou Padel tennis

ou Ninja Warrior

M
a

tin
A

-m
id

i  Volley
ou Hip Hop 
ou Billard
ou  Boule lyonnaise

mercredi 21

Journée Sortie
Pique-nique

jeudi 22

M
a

tin
A

-m
id

i

vendredi 23
 Balade vélo
ou Boxe pieds/poings
ou Hockey sur gazon
ou Expérience scientifique

Départ pour l’Amérique

Grand jeu Activ’été
Casino de Las Vegas

Bootcamp, camp 
d’obstacles dans les bois 

à St-Etienne-le-Molard

sup. 10,20 €



Semaine 2

mercredi 28

M
a

tin
A

-m
id

i

lundi 26

M
a

tin
A

-m
id

i

 Football
ou Tennis de table
ou  Yoga
ou          Karaté

 Equitation
ou Hip Hop
ou  Volley
ou Hockey sur gazon 

 Football
ou Judo
ou  La course en tapis volant
ou Ecriture papyrus

Escale en Afrique

mardi 27

M
a

tin
A

-m
id

i

                 Randonnée
ou Balade VTT
ou Tennis

 Boule lyonnaise
ou Initiation 1er secours

 Hip Hop
ou Musée «Muséolexique»
ou Pêche
ou  Train africain
ou  Mbube Mbube 
 

jeudi 29

M
a

tin
A

-m
id

i

 Balade des Chevaliers  
ou Hockey sur gazon
ou Escalade
ou Lutte
ou         Masque de pharaon et  
 collier africain

vendredi 30

M
a

tin
A

-m
id

i

 Tennis de Table
ou Judo
ou Athlétisme
ou Jeu du chasseur
 Hip Hop
ou Badminton
ou Basket
ou  L’homme en noir

7-
11

  a
ns

 

Journée sortie 
Pique nique

Rallye photos 

à St-Bonnet-Le-Château

Grand jeu Activ’été
Cluedo «Mystère des pyramides»

sup. 10,20 €

ou



 26 au  30 juillet

M
a

tin
A
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         Escalade
ou     Rugby
ou     Badminton
ou     Médiathèque Stop motion

         Boule lyonnaise
ou     Hockey sur gazon
ou     Billard
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lundi 26

M
a

tin

 Karaté
ou Tennis de table
ou Hockey sur gazon

A
-m

id
i

mardi 27

M
a

tin
A

-m
id

i        Equitation
ou   Volley
ou   Boule lyonnaise
ou   Billard

        Balade VTT 
ou    Randonnée
ou    Initiation 1er secours   
ou    Yoga
ou    Tir à l’arc  

              Hip Hop
ou      Awalé ou Dibeke
ou      Capture the flag

mercredi 28

Kayak et 
challenge biathlon 
à St-Just-St-Rambert

jeudi 29

M
a

tin
A

-m
id

i

          Balade vélo
ou      Foot
ou      Baseball
ou      Médiathèque jeux vidéo

vendredi 30

Escale en Afrique

Journée Sortie
Pique-nique

Grand jeu Activ’été
Survie et construction de cabanes

Parapente
Nombre de places limité

pour les 12-17 ans,  
Lundi, mardi, jeudi
8h30 à 17h (environ) 

poids mini 35 kg
Prévoir pique-nique et baskets 

Obligatoire : fournir un certificat 
médical de non contre-indication au vol 

libre. Autorisation parentale signée à 
ramener au service EJS.

sup. 10,20 €



  2  au  6 Août                                                     2  au  6 Août                                                     Semaine 3Semaine 3
7-

11
  a

ns 

Ravitaillement en Europe
lundi 2

M
a

tin

 Yoga
ou Tennis de table
ou  Randonnée
ou Hockey sur gazon
ou Douanier-Contrebandier

A
-m

id
i                 Volley

ou  Rock
ou Athlétisme
ou Le saboteur

mardi 3

M
a

tin  Balade des Chevaliers
ou Rugby

A
-m

id
i                 Initiation 1er secours

ou  Boule lyonnaise

mercredi 4

M
a

tin

         Judo
ou     Basket
ou    Trappe Trappe robot
ou   Chef d’orchestre et craie au sol

A
-m

id
i            Musée

ou     Pêche
ou     Molky et pétanque
ou     Loup garou géant

jeudi 5

M
a

tin

 Karting (places limitées) 
ou Escalade
ou Hockey en salle
ou Football

A
-m

id
i

vendredi 6

M
a

tin

           Bowling
ou      Jeu « Feuer, Wasser,Sturm,Blitz»
ou    Jeu « Hatschi Patschi»

A
-m

id
i             Equitation

ou      Badminton
ou      Gymnastique
ou      Thèque

Journée sortie 
Pique nique

Chasse aux trésors

à Champdieu

Grand jeu Activ’été
Jeu de l’oie géant à Montchenu

sup. 10,20 €

ou



M
a
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A
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    Escalade
ou  Bowling
ou Squash
ou Cache cache musical

  Balade VTT
ou  Yoga
ou          Padel tennis
ou  Initiation 1er secours

 Volley
ou          Boule lyonnaise
ou Billard
ou Jeu «Gamelle»

 Equitation
ou Billard
ou  Karting (places limitées)

  2  au  6 Août                                                     2  au  6 Août                                                     

lundi 2

M
a

tin

 Randonnée
ou Tennis de table
ou  Basket
ou Sagamore

A
-m

id
i                  Rock

ou Hockey sur gazon
ou Athlétisme

mardi 3

mercredi 4

jeudi 5

M
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vendredi 6

Ravitaillement en Europe

Journée Sortie
Pique-nique

 Vélo
ou Football
ou Jeu «Où est Charly ?»

Grand jeu Activ’été
Europa park

12
-1

7 
 a

12
-1

7 
 an

sns

Multi-activités 
à Prabouré

sup. 10,20 €



Semaine 4

lundi 9

M
a

tin

 Réveil musculaire
ou Hockey en salle
ou  Kub et molky 
ou  Bounce eye, Skippyroo

A
-m

id
i                 Basket

ou  Ultimate 
ou  Capture the flag
ou  Bataille navale 

mardi 10

M
a

tin

 Balade VTT
ou Randonnée
ou  Rugby 

A
-m

id
i                 Initiation 1er secours

ou Rock

mercredi 11

M
a

tin

 Judo
ou Badminton
ou  Wacky Race
ou Loup Garou géant

A
-m

id
i    Musée

ou Pêche
ou  Football
ou Gamelle

jeudi 12
M

a
tin

 Balade des Chevaliers
ou Escalade
ou  Hockey en salle
ou  L’homme en noir 

A
-m

id
i

vendredi 13

M
a

tin

 Athlétisme
ou Dodge Ball
ou    Quelle heure est-il M. le loup ? 
ou  Quizz musical 

A
-m

id
i

Embarquement pour l’Océanie

7-
11

  a
ns

 

Journée sortie 
Pique nique

Baignade et journée nature

Lac des Sapins

Grand jeu Activ’été
Jeu d’aventure Koh Lanta

 Handball
ou Volley 
ou    Poule Renard Vipère
ou  Relais et Bombe à eau

sup. 10,20 €

ou



 9 au 13 Août

lundi 9

M
a

tin

 Handball
ou Sagamore
ou  Just Dance Tik Tok

A
-m

id
i                 Hockey en salle/fauteuil

ou         Badminton
ou         Ultimate
ou         Cabane dans les bois

mardi 10

M
a

tin

 Balade VTT
ou Randonnée
ou  Initiation 1er secours
ou  Football

A
-m

id
i  Rock

ou Billard
ou Athlétisme
ou Pétanque et molky

mercredi 11

jeudi 12

M
a

tin

         Escalade
ou     Tennis de table
ou     Bowling 
ou    Squash

A
-m

id
i            Musée 

ou     Billard
ou     Hockey en salle/fauteuil
ou     Crossfit

vendredi 13

M
a

tin

 Balade vélo
ou Basket
ou  Course d’orientation
ou Tir à l’arc

A
-m

id
i

12
-1

7 
 a
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Embarquement pour l’Océanie

Paint Ball et Mini-golf 
à St-Cyprien 

Journée Sortie
Pique-nique

Grand jeu Activ’été
Pékin Express

sup. 10,20 €



Semaine 5

lundi 16

M
a

tin

 Football
ou Tennis de table
ou  Mikado géant et Mahjong 
ou  Lanterne ou éventail 

A
-m

id
i                 Handball

ou  Basket 
ou  Ballon chinois
ou Le poulet sautant

mardi 17

M
a

tin

 Balade VTT
ou Balade des Chevaliers
ou  Rugby

A
-m

id
i           Initiation 1er secours

ou    Hockey en salle

mercredi 18

M
a

tin

 Football
ou Judo
ou  Ombre chinoise 
ou  Cerf-volant 

A
-m

id
i                 Musée

ou  Badminton 
ou  Athlétisme
ou  Jeux musicaux

jeudi 19

M
a

tin

 Karting (places limitées)
ou  Hockey en salle
ou Escalade
ou  Loup Garou

A
-m

id
i

Arrivée en Asie

7-
11 

an
s 

Journée sortie 
Pique nique

Maxi-course d’orientation

Bord de Loire Andrézieux 

Grand jeu Activ'été
A toi de jouer , c'est toi qui choisis

sup. 10,20 €

ou

Rendez-vous 
pour une grande journée

 de jeux !  
Amener le pique-niqueAmener le pique-nique

Vendredi 20
Olympiades !



M
a
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i

M
a
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A
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i

        Balade VTT
ou    Initiation 1er secours
ou    Hockey en salle/fauteuil
ou    Sophrologie et yoga

 Balade vélo
ou Escalade
ou Tir à l’arc
ou Bowling 
ou Squash

 Karting (places limitées)
ou          Hockey en salle/fauteuil
ou Musée
ou Billard 

 16 au 20 Août

          Billard
ou    Athlétisme
ou    Dodge Ball

lundi 16

M
a

tin

 Accro-sport
ou Tennis de table
ou  Football

A
-m

id
i                Basket

ou  Parcours du combattant  
ou Match d’impro   

mardi 17

mercredi 18

jeudi 19

12-
17

 a
ns

 

Arrivée en Asie

Baignade et 
journée nature
Lac des Sapins  

Journée Sortie
Pique-nique

sup. 10,20 €

Rendez-vous 
pour une grande journée

 de jeux !  

Vendredi 20
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Infos pratiques

Certaines activités nécessitent un équipement particulier : 

   - karting : 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 ; 
   - équitation : 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.

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

Tous les lundis de 8h30 à 9h15 : choix des activités pour la 
semaine. Il est important de respecter les horaires (9h-12h et 
14h-17h) afin de démarrer les activités à l’heure prévue.

Attention : places limitées pour certaines activités.
Pour le Karting : une seule séance possible par enfant.

Parapente
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.

Fonctionnement

Equipement indispensable
Pour toutes les activités, 
les baskets sont obligatoires.



      Tarifs pour les Montbrisonnais     Tarifs pour les extérieurs
          
     Pour 1 semaine  d’activ’été                          Pour 1 semaine  d’activ’été

         1   4,90 €    1  22,79 €       
  2   7,83 €    2 34,23 €   
       3 11,46 €    3 45,57 € 
       4 17,27 €    4 57,02 €      
  5 22,93 €    5 68,41 € 

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 ou égal à 539 €  
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 €

Supplément tarifaire pour les « journées sorties » de 10,20 € par sortie. 

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

A fournir à l'inscription

 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.

- 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’im-
position 2020 sur les revenus 2019
- Coordonnées (adresse et téléphone) des personnes à contacter en cas d’urgence 
ou autorisées à venir chercher l’enfant.



Site de
ralliement

Gymnase 
Jean Soleillant
13, rue de Beauregard

Tél : 06 71 91 41 98

Sauf Karting : 
Circuit du Bicètre
Rte de Feurs 
Savigneux

Sauf Bowling et squash : 
Parking Etang de Savigneux
Chemin de la Bruyère
Savigneux

Renseignements, 
réservations, 

et inscriptions
A partir du mardi 15 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

Nouveauté inscription possible 
via le Portail Famille sur le site :

www.ville-montbrison.fr, rubrique 
«au quotidien» puis «portail famille»

 Horaires d'accueil
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www.ville-montbrison.fr

À partir du 15 juin

Mardi :            
Mercredi :       
Jeudi :             
Vendredi :     8h30-12h30
Samedi :         8h30-12h30 (Fermé entre le 14 juillet et le 14 août)       

8h30-12h30 et après midi sur rendez-vous
8h30-12h30
8h30-12h30 et après midi sur rendez-vous


