
 

 

9/12 

Matin 
Décore et 
installe ta 

salle Accueil libre
(tournois au 

local) 

Cuisine: 
gaufre 

Sortie luge: 
affaires de 

neige 
( bottes, 

gants, bon-
net tour de 
cou et com-

binaison, 
prévoir PN) 

Journée 
prévoir 
pique-

nique M : 
Fresque de 

rue  AM: 
Atelier 

Coiffure 

Après-
midi 

Jeux de 
société 

Escape 

Game 

9/12 

Matin 
Cuisine: 
crêpes 

Blind test le 
matin, ciné-
ma l’après-
midi pré-

voir pique-
nique 

Accueil libre
(tournois au 

local) 

Karaoké 
Création 
origami 

Après-
midi 

Quizz: 
sport  

d’hiver 
Détente 

Jeux de 
ballons 

 

 

 

 

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

(planning affiché devant chaque salle).  

Des temps passerelles pour les 

11/12 ans seront organisés avec 

les 11-17 ans de l’espace Jeunes 

mutualisé.   

 

 

VACANCES D’HIVER 

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 

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

Nouveauté par 

rapport aux 

tranche d’âge: 3/5 

ans, 6/8 ans et 

9/12 ans 

Club loisirs enfants 

 3-12 ans 

mailto:accueilloisirs.mjc@gmail.com


 

 

CLUB LOISIRS ENFANTS 3/12 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 : 

MJC du Montbrisonnais   

      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 16h45 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. 

• Attestation assurance 

• 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. 

Inscriptions : 

Jusqu’au 13 février jusqu’à 18h30 à 

la MJC du Montbrisonnais.  

 Attention nombre de places limitées 

 

 

Règlement dans les 48h sous peine de la 

non validation de la pré-inscription. 

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 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€ 

*Communes Partenaires : Montbrison, Ecotay l’Olme 

 

 

3/5 

Matin 

Décoration 
de ta salle 
sur les in-

sectes 

Jeux musicaux 
des insectes 

Cuisine: 
gâteau coc-

cinelle 

Création : 
Chenille 
géante 

Sortie luge: 
affaires de neige 
( bottes, gants, 
bonnet tour de 

cou et combinai-
son, prévoir PN) 

 

Matin 
Création de 

papillon 

Cinéma : les 
minuscules 2 

prévoir PN  
retour 13h30 

Cuisine: 
araignée 

Création 
insecte en 
pâte à sel 

Jeu : où est pas-
sé la coccinelle?  

6/8 

Matin 

Décoration 
et installa-
tion de ta 

salle 

Jeux d’ex-
pressions 
( danse et 
théâtre) 

Cuisine :  
d’hiver 

Sortie luge: 
affaires de neige 
( bottes, gants, 
bonnet tour de 

cou et combinai-
son, prévoir PN) 

Journée pré-
voir pique-
nique M: 
Crée ta 

propre neige 
AM: Blind 

test musical 
Après-
midi 

Jeu: Boule 
de neige 

Quizz dessins 
animés  
 d’hiver 

Accueil libre 

6/8 

Matin 
Création 
Médaille 

Olympique 

Création de 
toupies 

Cuisine 
crêpe party 

Création: 
balle rebon-

dissante  
prévoir pique

-nique  
Sortie : ciné-

ma sous  
réserve  

Création: Cerf 
volant 

Après-
midi 

Jeux olym-
piques 

Tournoi de 

toupies 

Grand tour-
noi de jeux 
de société 

Fais voler ton 
cerf volant ! 

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

affiché devant chaque salle).  

Après-midi: ateliers Montessori avec Tery, qui permettent à l’enfant d’évo-

luer sur tous types d’ateliers en fonction de son envie et de ses besoins.  


