
Programme du 
centre de loisirs

été 2018 !

Les horaires du centre :
 Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h

• Dépôt des enfants le matin de 7h30 à 9h15
• Récupération des enfants le soir de 16h45 à 18h.

Inscriptions à la semaine, à la journée avec repas 
ou à la demi-journée sans repas.

Pour les enfants inscrits à la demi-journée :

Le matin : 
Récupération des enfants entre 11h30 et 11h45

L’après-midi :
Dépôt des enfants entre 13h30 et 14h.

Inscriptions le mercredi 4 juillet de 9h à 12h

au centre de loisirs (131, chemin de la Madone) ou sur rendez-vous au 06 68 93 02 44. 
Les inscriptions restent possibles au-delà, sous réserve de places disponibles et au 
plus tard 48h à l’avance.

La participation financière des parents 
Elle se compose :

1. d’une adhésion annuelle au centre social, fixée à 12€ par famille. 
2. d’un prix à la journée ou à la demi-journée 

Prix journée / demi-journée pour les familles relevant du régime général CAF :

QF 0-348 349-406 407-464 465-522 523-581 582-610

½ journée 3 3 3,5 4 4,5 5

½ j.
+ repas

4 4,5 5 5,5 6,5 7

Journée 
complète

5 6 7 8 9 9,5

QF 611-639 640-700 701-850
851-
1 000

1 001-
1 200

1 201
et +

½ journée 5 5,5 6 7 8 8

½ j.
+ repas

7,5 8 9 10 11 11

Journée 
complète

10,5 11 12 13 14 15

Prix journée / demi-journée pour les familles relevant d’autres régimes :

• Demi-journée : 7€
• Demi-journée avec repas : 10€
• Journée complète (avec repas) : 13€

Le paiement doit être fait à l'inscription. Des facilités de paiement du type échelonnement 
peuvent être accordées.

En l'absence de quotient familial ou du papier attestant votre affiliation à la MSA, le tarif 
le plus élevé sera appliqué.

L’inscription au centre de loisirs est validée sous réserve de :
• Notre capacité d’accueil ;
• La transmission de la fiche sanitaire.
• La transmission du carnet de santé de l'enfant, de l’attestation d'assurance extra-

scolaire, du numéro d'allocataire CAF ou d’un papier attestant votre affiliation à la MSA, 
du courrier CAF stipulant votre quotient familial.



Lundi 9 Cuisine / Apéro ! / Multi-activités

Mardi 10 Piscine Montbrison (- de 6 ans) / Multi-activités

Mercredi 11 Multi-activités

Jeudi 12 Grand jeu multi-sports

Vendredi 13 Sortie Lac des Sapins (+ de 6 ans) / Journée spéciale pour les - de 6 ans

Lundi 16 Cuisine / Apéro ! / Multi-activités

Mardi 17 Multi-activités

Mercredi 18 Sortie à Salva Terra

Jeudi 19 Grand jeu « Les 12 travaux d’Astérix »

Vendredi 20 Ballade vélo / Journée bords de la Mare

Lundi 23 Cuisine / Apéro ! / Multi-activités

Mardi 24 Multi-activités

Mercredi 25 Piscine Andrézieux

Jeudi 26 Grand jeu Fort Boyard

Vendredi 27 Sortie Le Pal

Lundi 30 Multi-activités

Mardi 31 Grand jeu « Le trésor de Cunégonde »

Mercredi 1er Sortie Le Parc de la Tête d’or en train !

Jeudi 2 Cuisine / Apéro ! / Multi-activités

Vendredi 3 Journée festive !

Juillet 2018 du lundi 9 juillet au vendredi 3 août

Nuitée 
Escape Game

Veillée parents/enfants

Nuitée Harry Potter

Sorties
La participation aux sorties est réservée aux enfants présents au 
centre de manière régulière, selon les règles suivantes :

• 1 sortie = au moins 2 autres jours de présence la semaine de 
la sortie ;

• 2 sorties = 4 autres jours sur la quinzaine de la sortie ;
• 3 sorties = 5 autres jours sur le mois (en plus de la sortie) ;
• 4 sorties = 7 autres jours sur le mois (en plus de la sortie) ;
• 5 sorties = 10 autres jours sur le mois (en plus de la sortie).

Sortie piscine du 10/07
Pour les enfants de 3 à 5 ans. 15 places. 
Accueil au « P’tit local » (rue des Grands 
Jardins) jusqu’à 9h.
Maillot de bain sur l’enfant + prévoir un sac à 
dos avec : un bonnet de 
bain, une serviette de 
bain, une culotte, une 
brosse à cheveux.

Nuitées
Une nuit sous tente sans les parents !! Avec 
préparation du repas, grand jeu et nuit sous tente 
dans la cour du centre !

Tarif :
4€ pour les quotients < à 700
6€ pour les quotients > à 700

Sortie piscine 
du 25/07
48 places. Accueil au 
« P’tit local » (rue des 
Grands Jardins) jusqu’à 8h.
Maillot de bain sur l’enfant + sac à dos avec : 
bonnet de bain, serviette de bain, culotte, 
brosse à cheveux. 

Veillée Parents / Enfants 
du 20/07 !
Venez partager un moment de détente et de 
jeu avec vos enfants ! RDV à 19h au centre de 
loisirs pour un repas suivi d’un grand jeu ! Fin 
de la veillée vers 23h.

Tarif :
8€ pour une famille de 
3 personnes
10€ pour une famille 
de plus de 3.

Sortie au PAL (27/07)
Sortie au célèbre parc d’attraction !
60 places. Accueil jusqu’à 7h45 sur le 
parking de « La fringale ». Retour prévu 
pour 20h. Casquette et baskets obligatoires (pas de 
tongs). Prévoir un sac à dos assez grand pour 
contenir le pique-nique du traiteur + prévoir une 
bouteille d’eau (pas de jus)



Août 2018 du lundi 6 au vendredi 31 août

THEME GALAXIE
Lundi 6 Arrivée sur la planète Suryturne !! (jeux de présentation) + ateliers

Mardi 7
Fiole galactique, antenne de réception terrienne  (activités manuelles) 

+ ateliers

Mercredi 8 Cuisson cosmique + ateliers

Jeudi 9 Grand jeu « Problème de gnome »

Vendredi 10 Sortie Equit’action

THEME SOIS EAU
Lundi 13 Science-eau-logie + ateliers

Mardi 14 Matin : jardin zen ; AM : eau’lympiades + Ateliers

Mercredi 15 Férié

Jeudi 16 Ça pousse ! (jardin) + Ateliers

Vendredi 17 Sortie piscine à Saint-Laurent-de-Chamousset

THEME EN A’COPRS
Lundi 20 En a’corps (jeu des sens) + ateliers

Mardi 21 Sortie Parcours pieds nus « Lou Pié déchô »

Mercredi 22
Pour les 3-5 ans : stage Monté’Sury (ateliers)

Pour les 6 ans et plus : STAGE CIRQUE !Jeudi 23

Vendredi 24

THEME SURPRISE !
Lundi 27 Les petits plats des petites pattes

Mardi 28 Ateliers

Mercredi 29 Boom !!! Chic choc !!

Jeudi 30 Sortie à l’aquarium de Lyon

Vendredi 31 Journée kermesse

Les ateliers
Il s’agit d’ateliers individuels ou collectifs de manipulation. L’enfant se 
dirige et expérimente l’atelier qu’il souhaite, au moment qui lui convient. 
L’objectif ? Favoriser la confiance en soi et l’autonomie, tout en 
permettant à l’enfant d’évoluer à son propre rythme. « L’enfant n’est 
pas un vase que l’on remplit, mais une source que l’on laisse jaillir »…

Sortie Equit’action le vendredi 10 août
Activité cheval ! Rendez-vous à 9h au centre social. Retour 
prévu à 18h. Prévoir casquette, bouteille d’eau et baskets

Sortie piscine du 17/08
Rendez-vous à 8h au centre social. 
Retour prévu à 17h30.
Prévoir : maillot de 
bain, bonnet de 
bain, serviette de 
bain, bouteille 
d’eau, crème 
solaire.

Sortie Parcours 
pieds nus « Lou pié 
déchô » (le 21/08)
1,5 km de sentier pieds nus pour faire 
le plein de sensations ! Rendez-vous 
au centre à 8h30. Retour prévu vers 
17h30. Prévoir casquette et bouteille 
d’eau.

Stage de cirque du 22 au 24 août !
Viens t’initier au jonglage, aux acrobaties et aux arts du cirque 

avec l’Anguilli Circus !! 
Les 3 jours de stage auront lieu au centre social et se concluront par un 

spectacle auquel seront conviés les parents.

Nuitée possible du jeudi 23 au vendredi 24 (voir ci-dessous)

Sortie à l’Aquarium de Lyon 
le jeudi 30 août
Venez découvrir les poissons du monde entier à travers 40 
bassins et près de 300 espèces différentes !
Rendez-vous au centre à 8h30. Retour prévu à 18h.
Prévoir casquette + bouteille d’eau

Nuitée au centre le jeudi 23/08 ! 
Avec préparation du repas, grand jeu et nuit sous tente 
dans la cour du centre !

Tarif : 4€ pour les quotients < à 700 ; 6€ pour les quotients > à 700.


