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VACANCES DE 
LA TOUSSAINT 

Renseignements et inscriptions : 
 

MJC du Montbrisonnais, 12 avenue Charles de Gaulle 42600 Montbrison  
Tél : 04/77/58/57/24 ou 06/86/81/08/75 

Email : accueilloisirs.mjc@gmail.com ou accueiljeunes.mjc@gmail.com 

Site : www.mjc-montbrison.com 
Facebook : mjc du montbrisonnais  

mailto:accueilloisirs.mjc@gmail.com
mailto:accueiljeunes.mjc@gmail.com


 

 

CLUB LOISIRS ENFANTS 3/10 ANS  

      Inscriptions :     

A la MJC 12 av. Charles de Gaulle du lundi au vendredi de 14h à 18h.                             

Au 04/77/58/57/24 ou au 06/86/81/08/75  

      Accueil : 

Salle polyvalente de Savigneux pour le CLE 3/11 ans. 

      Horaires d’ouverture : 

• De 7h30 à 8h00 (accueil de bonne heure avec 1€ de 

suppl.) 

• De 8h00 à 9h00 (pour l’accueil du matin) 

• De 11h30 à 12h15 (pour le départ du matin) 

• De 13h30 à 14h00 (pour l’accueil de l’après midi) 

• De 17h15 à 18h00 (pour le départ de l’après midi) 

• De 18h00 à 18h30 (accueil du soir avec 1€ de suppl.) 

Documents à nous apporter et infos: 

• Votre numéro d’allocataire CAF ou MSA. 

• La photocopie des vaccins. 

• Se munir de la carte d’adhésion de 8 €. Les repas livrés par Loire sud restauration ne sont pas remboursés après 

la commande passée au traiteur. 

Les permanences d’inscriptions : 

• Le vendredi 13 octobre  de 

17h à 18h30 à la Salle Poly-

valente de Savigneux. 

• Le mercredi 18 octobre de 

15h00 à 18h00 à la Salle 

Polyvalente de Savigneux. 

• Du 2 au 17 octobre de 14h à 

18h à la MJC les Jacquins 

Tarifs (en fonction de votre quotient familial et de votre commune) : 

  
<à 

1201 

1101 

à 

1200 

901 à 

1100 

701 à 

900 

651 à 

700 

601 à 

650 

501 à 

600 

451 à 

500 

251 à 

450 
>à 250 

½ J 8.4€ 8.1€ 7.8€ 7.5€ 6.02€ 5.59€ 5.16€ 4.3€ 3.87€ 3.5€ 

½ J CP* 6.9€ 6.6€ 6.3€ 6€ 5.8€ 5.3€ 5€ 4€ 3.5€ 3€ 

½ JR 12.9€ 12.6€ 12.3€ 12€ 9.03€ 8.38€ 7.74€ 6.45€ 5.81€ 4.5€ 

½ JR CP* 10.9€ 10.6€ 10.3€ 10€ 8.8€ 8€ 7.5€ 6.15€ 5.5€ 4€ 

J 11.6€ 11.3€ 11€ 10.7€ 9.03€ 8.38€ 7.74€ 6.45€ 5.8€ 4.5€ 

J CP* 9.9€ 9.6€ 9.3€ 9€ 8.8€ 8€ 7.5€ 6.15€ 5.4€ 4€ 

JR 15.9€ 15.6€ 15.3€ 15€ 12.4€ 
11.18

€ 

10.32

€ 
8.6€ 7.74€ 5.5€ 

JR CP* 13.9€ 13.6€ 13.3€ 13€ 
11.75

€ 
11€ 10€ 8.3€ 7.5€ 5€ 

Nombre de places limitées, veuillez inscrire vos enfants lors des permanences 

d’inscription et régler vos dûes au préalable pour garantir votre inscription. Les 

inscriptions avec repas devront être faites au plus tard le 18 octobre avant 18h00. 

 

 

’

• Projet handicap : organisation d’une journée au mois de juin pour 

sensibiliser les collégiens sur le sujet du handicap 

• Théâtre interactif : pièce de théâtre réalisée par un metteur en scène 

professionnel et jouée par les jeunes. La pièce de théâtre traite de su-

jets choisis par les ados. 

• Voyage : destination choisi par les jeunes, action d’autofinancement 

pour réduire le coût du séjour 

Les projets permettent aux jeunes d’être impliqués et responsabilisés. 

Chaque jeune décide ou non de s’impliquer dans un ou plusieurs projets se-

lon son envie et ses disponibilités  



 

 

 

Installe ton 
local : déco, 
aménage-

ment... 

Ateliers  
créatifs 

Journée 
sportive 

organisée 
par les 

pompiers 
et les gen-

darmes  
 

Départ 7h45 
sur le parking 
du lycée de 
Beauregard 

Retour 18h00 

Une famille 
en or 

Nails art  et 
rollers 

(amènes tes 
rollers si tu 

en as) 

Tournoi de 
jeux  

(De socié-
té / Vidéos) 

Cross-fit 
(prévoir une 

tenue de 
sport) 

Tournoi de 
foot  

inter-centre 

Escalade 
(prévoir une 

tenue de 
sport) 

Supll : 5€ 

 

Défi master 
chef & 

Le local fait 
son ciné 

Accueil libre 
au local 

Férié  

Tournoi de 
baby-foot, 
billard et 

flipper 

Journée à 
Lyon  

Musée du 
cinéma et 

de la minia-
ture  et dé-

tente au 
parc de la 
tête d’or 

 
Départ : 9h, 

prévoir le 
PN 

APRÈS MIDI 
ET SOIRÉE  

EFFRAYANTE 
 

Retour 22h30 
Supll 3€ 

Détente au 
local ou Just 

Dance 

PROGRAMME 11-17 ANS 

Veillée Loup Garou au 

château de Goutelas 

18h00 -22h30 

 

 

3/4 

Matin 
Création : 
la fresque 
du  jeux 

Jeu : la peste 
Jeu : le petit 

vagabond 

Cuisine: 
cake  

voiture 

Les Playmobil 
débarquent 

au centre  

 

Matin 
Création 
memory 

Journée 
D’halloween 
Bal costumé 
l’après-midi 

Férié 
Cuisine: 

fantôme au 
chocolat 

Jeu des 
formes et des 

couleurs 

inscriptions avec repas devront être faites au plus tard le 18 octobre avant 18h00. 

5/7 

Matin 
Croq’ ton 

Hand spin-
ner  

Cuisine:  
Le gâteau train 

Création : 
Sel de bain 

coloré 

Pâte fimo 
porte clef 

Angry 
Birds 

Les Playmobil 
débarquent au 

centre  
Après-
midi 

Passe ton 
permis !!! 

Chasse au tré-
sor : les As de 

la Jungle 

Jeu de so-
ciété géant 

Jeu de 
piste du 
jouet fé-

tiche 

 

Matin 
Cuisine: 
Crêpe Journée  

D’halloween 
Bal costumé 
l’après-midi 

Fresque 
autour du 

jeu 

Concours du 
meilleur para-

chute 
Férié 

Après-
midi 

Jeu :  
moolky 

Jeu:  
Ultimate 

Création d’un 
jeu d’Hallo-

ween 

Tous les après-midi, des ateliers libres aux choix sont proposés aux enfants pour 

faciliter le réveil en douceur, l’enfant aura le choix : jeux symboliques, de construc-

tions , de manipulations, de société, déguisements, expression corporelle …  

En parallèle de chaque activité proposée les enfants auront la  
possibilité de participer à des activités libres misent en place par un animateur.  

JOUER ET CREER 



 

 

8/10 

Matin 

Cuisine: 
meilleur 
pâtissier 

Mjc  

 Jeu débat-
Touche pas à 
mon Centre 

Préparation 
jeu Fort 
boyard 

L’école de 
Koh lanta Intervenant 

Playmobil 
prévoir pique-

nique Après-
midi 

 Jeu: Ninja 
Warrior 

La MJC a un 
incroyable 

talent 

Jeu fort 
boyard 

Jeu: survie 

 

Matin 
Jeu :  

kim des 
horreurs 

Journée Hal-
loween 

Bal costumé 
l’après-midi 

Concours 
du masque 

le plus  
terrifiant 

Cuisine : créa-
tion en bon-

bons 
Férié 

Après-
midi 

Jeu : ques-
tion pour 

une potion 

Jeu : qui 
finira dans 
la gamelle 

Jeux: qui veut 
gagner des 
bonbons 

 

 

 

 

 

Tout au long de l’année, les enfants de 7-10 vont participer à des ac-

tions autour de la découverte culturelle du territoire (musée d’Allard, 

cuisine d’antan, intervention et visite) afin de constituer un carnet 

de voyage et un film qui sera présenté en juillet.  

JEUX TV 

En parallèle de chaque activité proposée les enfants auront la  
possibilité de participer à des activités libres misent en place par un animateur.  

 

Mardi 24 et lundi 30 octobre, vient découvrir les  
activités des 11-17 au local ados situé à la MJC les  

Jacquins (voir programme des ados pages suivantes) 
Départ et retour au local ados  

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions : A la MJC 12 av. Charles de Gaulle du lundi au vendredi de 14h à 18h au 04/77/58/57/24 

ou au 06/86/81/08/75 

Lieu d’accueil : MJC du Montbrisonnais, 12 av Charles de Gaulle MONTBRISON. 

Fonctionnement :  

De 9h à 10h : accueil du matin            De 13h30 à 14h30 : accueil de l’AM 

De 10h à 12h : activités      De 14h30 à 17h30 : activités ou sorties  

De 12h à 12h15 : départ du matin  De 17h30 à 18h30 : départ du soir 

De 12h15 à 13h30 : repas livrés par Loire sud restauration   De 18h30 à 22h30 : soirées (de temps en temps) 

Documents à nous apporter et infos: 

- Votre numéro d’allocataire CAF ou MSA      -La photocopie des vaccins 

- Se munir de la carte d’adhésion de 8€      -Remplir la fiche d’adhésion à la MJC 

Nous acceptons les chèques, les chèques  vacances et l’espèce. 

Tarifs (en fonction de votre quotient familial et de votre commune) : 

 

 

*Communes Partenaires : Savigneux-Montbrison-Champdieu-Ecotay 

  <à 901 De 900 à 701 De 700 à 401 De 400 à 301 >300 

½ J 7.94€ 5.16€ 3.87€ 3.01€ 3€ 

½ J 

CP* 
7.74€ 4.96€ 3.67€ 2.91€ 2.8€ 

½ JR 10.42€ 7.74€ 5.81€ 4.52€ 4€ 

½ JR 

CP* 
10.22€ 7.54€ 5.61€ 4.32€ 3.8€ 

J 10.42€ 7.74€ 5.81€ 4.52€ 4€ 

J 

CP* 
10.22€ 7.54€ 5.61€ 4.32€ 

                

3.8 € 

JR 13.2€ 10.52€ 7.74€ 6.02€ 5€ 

JR 

CP* 
13€ 10.32€ 7.54€ 5.82€ 4.8€ 


