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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 

 

9 à 11 ans 

Sport et 
environnement 

Les métiers 
et les sens 

Cinéma 
et Disney 

 

 

Centre social de Montbrison 

’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

13, Place Pasteur 

Tel :   04-77-96-09-43 

Tel :   04-77-58-58-55 

http://csm.montbrison42.fr 



 

Piscine  
Maillot de bain, bonnet, 

serviette et gel douche 

  

 

9 ans 10/11 ans 

Sortie 

Pêche 
(24 places) 

Sortie 

Canoé 
(16 places) 

 

1, 2, 3 jeu ! 
Petits jeux dans 

le calme … 
Top chef Férié Sortie 

Accrobranche 
(45 places) Blind test 

sportif 

Tous dehors ou 

piscine  
Prenons l’air 

ensemble…  
Férié 

 

1, 2, 3 jeu ! Moulin à vent 
Crée ton 

totem ! 

Aux 

fourneaux ! Sortie  

Prabouré 
(45 places) 

Joue avec tes 

sens ! 

Tous dehors ou 

piscine  
Koh Lanta 

Jeudi, tout est 

permis ! 

 

Bienvenue au 

cinéma ! 
1.2.3 jeu ! 

Ecris une 

histoire … 

Cuisine ton 

mickey ! 
Sortie 

Baignade 

biologique 

Lorette 
(45 places) 

Pars à la 

conquête du 

trésor ! 

Tous dehors ou 

piscine  Ça tourne ! 
Amuse-toi en 

chanson ! 

Horaires les jours de sortie 

Arrivée des enfants à 8h45  

Départ des enfants à 17h45 

 



 

 

Quel 

personnage 

Disney es-tu ? 

Personnage de 

papier 
Olaf cake 

Blind test 

Disney 
Sortie  

Volerie du 

forez 
(45 places) Les jeux de 

Nemo 

Land ’art ou 

Piscine  
Porte clé 

Disney 
Walk of fame 

 

Tarte aux 

fraises 

La mémoire de 

l’odorat 

La boîte 

mystérieuse 
Abrico’cake Sortie  

Plan d’eau 

d’Ambert 
(45 places) 

Cadre 

grandeur 

nature 

 Tous dehors 

ou Piscine  
Mimes et 

métier 

Les 5 sens de 

la nature 

 

Férié 
Le meilleur 

pâtissier du 

monde !!! 

Remplace 

Thomas 

Pesquet 

Le 6ème sens 
Sortie 

Ecomusée 
(40 places) 

Férié 
Tous dehors ou 

Piscine  
Blind test 

odorat 
Par vulcain !!! 

 

Bem vido 

purtugal 

Carnevale di 

venezia 
Que calor 

Once upon a 

time in 

Hollywood 

Sortie  

Moulin des 

massons 
(45 places)  Haka haka !! Tous dehors  

Roméo et 

Juliette 

N’oubliez pas 

les paroles 

 

Pochantas Coco !! 
Le prince 

d’Egypte 

Le roi lion Mulan 
Voyages 

imaginaires 

 

  

Pensez au pique-nique, 

casquette, crème solaire, 

bouteille d’eau ou gourde 


