


 

Lundi 18   

Matin 
C’est un jour férié, le centre est fermé  

Après-midi 
 

Mardi 19   

Matin 
Projet Brico 1/7 : Avec des pneus Projet Brico 1/6 : Avec des palettes 

Création : Eventail fleuri Création : Arc-en-ciel 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi Nature : Promenade des 5 sens 
Sport : Volley 

Jeu extérieur : Cachette des écureuils 
 

Mercredi 20   

Matin 
Projet Brico 2/7 : Avec de la peinture Projet Brico 2/6 : Avec des palettes 

Création : Pots recyclés Cuisine : Cake aux légumes 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Sport : Course en sac Scientifique : Mécanisme du vent 

Cuisine : Tourte à la courgette Création :  Girouette du printemps 
 

Jeudi 21   

Matin 
Projet Brico 3/7 : Avec du tissu Projet Brico 3/6 : Avec des palettes 

Création : Couronne de Pâques Création : Œufs de Pâques  
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi Grand jeu : Où sont nos œufs ? 
Grand jeu : Les cadeaux  

de Pompon 

 

Vendredi 22   

Journée 

9h-17h 

Ecopôle du Forez à Chambéon 
Prévoir pique-nique, baskets et tenue adaptée pour activité extérieure 

2* ½ j + 8* ¼ d’h + 6.75€  

 

Projet « Brico » : C’est un grand projet commun sur les 2 tranches d’âge. L’objectif global est un aménagement 

extérieur en utilisant principalement de la récup’ (palettes, pneus, bouteilles, …).  

Le projet est ambitieux, il y a donc beaucoup de séances prévues avec des contenus différents et accessibles. 



 

Lundi 25   

Matin 
Projet Brico 4/7 : Avec du tissu Projet Brico 4/6 : Avec des pneus 

Expression : Lecture en plein air Jeu : Domino des fleurs 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Création : Déco de jardin Création : Les alvéoles 

Jeu sportif : Relais Mémory Jeu sportif : Balle au capitaine 
 

Mardi 26   

Matin 
Nature : Balade et collecte  

pour mini forêt 
Création : Fleurs de soie 

Scientifique : Vrai ou faux miel 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Création : Mini forêt Expression : Le morse des abeilles 

Projet Brico 5/7 : Avec de la terre Jeu sportif : Le chemin des abeilles 

 

Mercredi 27   

Matin 
Projet Brico 6/7 : Avec des graines Projet Brico 5/6 : Avec des pneus 

Cuisine : Rouleaux de printemps Scientifique : Nuage dans une bouteille 
 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Scientifique : La fleur magique Jeu sportif : Douanier / Contrebandier 

Jeu sportif : La marche des animaux Cuisine :  Wrap de légumes  

 

Jeudi 28   

Journée 

9h- 17h 

Balade avec des ânes à Lézigneux 

Prévoir pique-nique, baskets et tenue adaptée pour activité extérieure 
2*½ j + 8* ¼ d’h + 6.75€ 

 

Vendredi 29   

Matin 
Projet Brico 7/7 : Installation finale Projet Brico 6/6 : Installation finale 
Création : Traces de printemps Création : Land ’Art 

 ___________________________________ ___________________________________ 

Après-midi 
Cuisine : Mini pizzas aux légumes 

Grand jeu : Poule, Renard, Vipère 
Jeu sportif : Balle assise 

 



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 18 au 22/04)  06.13.85.06.69  

Marion MONIN (du 25 au 29/04)  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, 

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/

