
     Information 
Pour chaque inscription merci de venir 

munis du carnet de santé et du justificatif 

de Quotient Familial CAF. 

 

HORAIRES D’ACCUEIL des 

enfants 

Matin   8h30/9h30 

Midi  11h30/12h15 

A.m.  13h30/14h00 

Soir 17h30/18h30 

-Règlement obligatoire à l’inscription 

-Pour l’inscription aux repas merci de 

contacter le centre 48h à l’avance. 

-Les inscriptions par téléphone ne se font 

que pour des dépannages d’une journée et 

si le compte de la famille est approvisionné 

HORAIRES du bureau  

 D’ACCUEIL durant les 

vacances 

Du lundi au vendredi 

De 11h30 à 12h15 

De 13h30 à 14h00 

De 17h30 à 18h30 

En cas de manque d’effectif ou de mauvais temps, les activités 

peuvent être annulées ou modifiées / Inscriptions dans la limite des places disponibles. 

en folie ! Un été 

du 8 juillet au 

30 août 

2018-2019 

     Informations pour les camps 
-Toute inscription est définitive (Le remboursement sera effectué seulement sur 

présentation d’un certificat médical) 

-Le dossier récupéré lors de l’inscription doit être rendu une semaine avant le début du 

camp 

-Lors du camp des activités peuvent être annulées ou modifiées pour de multiples raisons 

     Information accueil de loisirs 
-L’accueil de Loisirs est ouvert tout l’été (JUILLET et AOÛT)!!! 

S’il n’y a plus de place aux camps n’hésitez pas à consulter nos programmes d’activités sur 

http://csm.montbrison42.fr/ 

Nous proposons diverses sorties, activités manuelles, sportives, culturelles, grand jeux... 
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7-11 ans 
Thème : Au fil de l’eau 

 

Tobogans, espace 

aqua-ludique, méga piscine 

à balles, trampoline, mini-

pédalo, château gonflable... 

 

Camping municipal l’orée 

du lac à Villerest

Du 08 Juillet au 11 Juillet 

Animatrice référente 

Reine-Marie 

16 enfants 

110 € /max(tarif adapté 

selon le quotient familial) 

10-11 ans 
Thème : Clap ton film 

 

Création d’un court 

métrage diffusé en ligne, 

initiation à l’écriture, 

formation sur les 

médias ... 

 

Camping de Boën

Du 15 Juillet au 18 Juillet 

Animatrice référente 

Seda 

8 enfants 

90 € /max (tarif adapté 

selon le quotient familial) 

8-11 ans 
Thème : Découverte du sud 

du Forez 

 

Découverte du patrimoine 

de 3 villages, Rallye 

photos,  visite de l’éco 

musée, accrobranche ... 

 

Camping municipal de 

Saint-Bonnet le Château

Du 16 Juillet au 19 Juillet 

Animatrice référente 

Reine-Marie 

16 enfants 

115 € /max (tarif adapté 

selon le quotient familial) 

4-6 ans 
Thème : Nature 

 

Accrobranche, balade en 

poney, randonnée, 

découverte du 

patrimoine, baignade ... 

 

Camping municipal 

d’Usson en Forez

Du 23 Juillet au 24 Juillet 

Animatrice référente 

Angélique 

16 enfants 

60 € /max (tarif adapté 

selon le quotient familial) 

7-11 ans 
Thème : Crapa’hutte 

(sport) 

 

Parcours de tyroliennes 

géantes, via ferrata, par-

cours tir nature, 

ventriglisse ... 

 

Domaine de Moidas, Orbeil

Du 20 Août au 23 Août 

Animatrice référente 

Laurène 

16 enfants 

115 € /max (tarif adapté 

selon le quotient familial) 


