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Journée sans repas 2,93 € 0,80% 8,84 € 

Journée avec repas 4,89 € 1,34 % 14,74 € 

Demi-journée 1,96 € 0,54 % 5,90 € 

Demi-journée avec repas 3,91 € 1,07 % 11,79 € 

Accueil supplémentaire matin (à partir de 7h30) 0,65 € 0,21 % 1,75 € 

Accueil supplémentaire matin (à partir de 8h00) 0,45 € 0,11 % 1,20 € 

Sortie 5 € 1,72 % 18 € 

Ex : pour une famille dont le QF est de 612 

Le prix d’une journée avec repas sera de 612 x 1,34 % = 8,20 € 

Information 

Pour chaque 

inscription merci de 

venir munis du carnet 

de santé et du 

justificatif de Quotient 

Familial CAF. 

Adhésion obligatoire : 

13€ + 2,50€ par enfant 

 

’

Matin    8h30/ 9h30 

Midi   11h30/12h15 

Après-midi 13h30/14h00 

Soir   17h00/18h30 

Jour de sortie :  

Arrivée 8h45 ; Départ 17h45 

• Règlement obligatoire à l’inscription 

• Pour l’inscription aux repas merci de 

contacter le centre 48h à l’avance (hors 

week-end) 

• Les inscriptions par téléphone ne sont 

possibles que pour un dépannage d’une 

journée et doivent être réglées dès le 

premier jour d’accueil de l’enfant  

•  

’

Inscriptions dans la limite des places disponibles. 

Du 6 juin au 5 juillet : 

De 10h00 à 12h00 

et de 14h30 à 18h30 

 

A partir du 7 juillet : 

De 8h30 à 10h00 

et de 16h00 à 18h00 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU1rLggbLbAhUG6xQKHVVRDpoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fkcm42.clubeo.com%2Fpartenaires%2Fville-de-montbrison.html&psig=AOvVaw1UfT2WLqwsD322HOp8xxp5&ust=1527926937813470


 

Accueil de loisirs 
 

3 à 4 ans 

 

 

Centre social de Montbrison 

’

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

13, Place Pasteur 

Tel :   04-77-96-09-43 

Tel :   04-77-58-58-55 

http://csm.montbrison42.fr 

 



 

Maillot de bain, bonnet 

de bain, serviette et gel 

douche 

-
  

 

Moulin à vent 

Tous au parc 

 

Les 3 petites 

pommes 

Mon petit 

moulin à vent 

Brochettes de 

fruits 
Férié Sortie  

Parcours pieds 

nus 

(45 places) 
Parcours 

motricité 
Bulles d’air 

Prends ton 

temps ou 

Piscine 

Férié 

 

Chasse au 

trésor 
A la cueillette 

Les petits 

cuistots 
 

Sortie 

Chèvrerie 

(45 places) 

Ma jolie petite 

fleur 

Empreinte 

fleurie 
Feuille colorée 

Prends ton 

temps Ou  

Piscine 

Promenons-

nous 

 

La couleur des 

émotions 

Charlie et la 

chocolaterie 

Le trésor du 

capitaine 

crochet 

Balade fleurie Sortie 

Baignade 

biologique 

Lorette 

(45 places) 

Parcours 

d’eau autour 

de Némo 

Full color ! 

Prends ton 

temps ou 

Piscine 
Mickey fleuri 

Arrivée des enfants à 8h45  

Départ des enfants à 17h45 

 



 

 

Qui est-ce ? 
Les cuisines de 

Rémy 

Memory de la Pat’ 

Patrouille 

Délivrons 

Nemo ! 
Sortie 

Volerie du 

forez 

(45 places) 
Masques de 

la Pat’ 

Patrouille 

On s’envole 

Construis ton 

monsieur patate 

ou Piscine 

Les 

coquillages 

d’Ariel 

 

Au feu les 

pompiers ! 
Zebra cake 

Crée ton 

métier 

Boîte à 

toucher 
Sortie  

Plan d’eau 

d’Ambert 

(45 places) Souviens-toi 
Le test des 

sens 

Deviens qui tu 

veux  

ou Piscine 

Les 5 sens 

 

Férié 
Deviens 

Indiana Jones 

Raconte-nous 

une histoire Sortie  

Miellerie 

(30 places) 

Vive la 

mousse ! 

Férié 
Le banana 

’choc 

A la recherche 

des pépites 

d’or ou Piscine  

Soigne ton 

nounours 

 

Déguise-toi ! 
Tiramisu de la 

Belle-Hélène 

Promenons-

nous dans le 

monde 

Pars à la 

découverte du 

monde ! 

Le centre est à 

nous 

Carnaval de 

Rio 

Musique 

d’ailleurs 

Ohé du 

bateau ! 

Prends le vent 

du Japon 

Le centre est à 

nous 

 

Jeux d’éveil 
A la découverte 

de l’Australie 

Le dessert des 

Etats Unis 

Jeux d’eau 
Le départ des 

matelots 

Préparez vos 

passeports 

 

 

Pensez au pique-nique, 

casquette, crème solaire, 

bouteille d’eau ou gourde 


