
 

 

 

CLUB LOISIRS ENFANTS 3/11 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 pour le CLE 3/11 ans. 
-Repas livrés par API a commander avant 9h30 le mardi.  

Horaires d’ouverture s 

De 7h30 à 8h00 (accueil de bonne heure avec 1€ de suppl.) 
De 8h00 à 9h30 (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. 
L’adhésion à 8,00€ par enfant 
L’attestation de responsabilité civile 
 
Le dossier médical et la fiche d’adhésion à remplir directement à la MJC. 

Règlement en avance pour valider 

toutes pré inscriptions . Nouveauté : 

règlement en ligne ou par prélève-

ment. 

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

CP* = Montbrison, Champdieu, Ecotay, Pralong, Essertine en Chatelneuf, 

Saint Paul D’Uzore et Chalain d’Uzore 

Tarifs CLE De 0 à 500 De 501 à 

700 

De 701 à 

1100 

De 1101 à 

1500 

+ De 1500  

½  J 4.30€ 6.02€ 9.43€ 11.43€ 13.43€ 

½ J CP* 3.80€ 5.50€ 6.43€ 7.43€ 8.43€ 

½ J Repas 6.45€ 9.03€ 14.43€ 16.43 18.43€ 

½ J Repas 

CP* 

5.95€ 8.51€ 9.93€ 10.93€ 11.93€ 

J 6.45€ 9.03€ 15.49€ 17.49€ 18.49€ 

J CP* 5.95€ 8.53€ 9.49€ 10.49€ 11.49€ 

J repas 8.6€ 12.04€ 20.49€ 22.49€ 23.49€ 

J repas 

CP* 

8.1€ 11.54€ 12.99€ 13.99€ 14.99€ 

 

 

 

Ateliers Montessori  

ET Expressions 

Renseignements et inscriptions: MJC du Montbrisonnais, 12 avenue Charles de Gaulle   
42 600 Montbrison 

Tel: 04/77/58/57/24 ou 06/86/81/08/75 

Mail: accueilloisirs.mjc@gmail.com 

Site: www.mjc-montbrison.com  OU Facebook: facebook.com/mjcmontbrison 



 

 

Septembre/Octobre 

Septembre/octobre :  

 Ambiance Montessori  

Dates avec Pique-nique: -le 30 septembre 

          -le 14 octobre 

Jardinage 
Cuisine 

Couture Peinture/Art Plateau Montessori 

Le centre de loisirs est un lieu qui accueille vos enfants le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. 
Depuis janvier 2019, la MJC se questionne sur l'accompagnement des enfants au 
quotidien afin de répondre au plus près à leurs besoins. Cette réflexion a été 
nourri par la vision du développement de l'enfant tel que l'a pensé Maria Mon-
tessori. Convaincu par le bien-fondé de cette approche et de cette philosophie, 
nous proposons dès le mois de septembre d’ouvrir le centre de loisirs comme une 
Maison des enfants pour les 3-5 ans.  
Ainsi, lors de sa venue, votre enfant pourra trouver des activités : 
- qui lui permettent de réaliser des expériences sensorielles 
- qui favorisent le mouvement 
- qui lui permettent d'enrichir le langage 
- qui lui permettent de construire son esprit logique 
- qui développeront sa créativité 
- qui lui permettent de prendre soin de son environnement et de se réaliser dans 
le groupe.  
Toutes ces activités sont disponibles et à disposition des enfants, qui pourront 
ainsi travailler en étant à l'écoute de leurs besoins et de leurs envies.  

 

 

    

Septembre/octobre :  

les après-midis 

Tournois  sportif 

Tournois de babyfoot 

Tournois de ping-pong 

Septembre/octobre :  

les matins, science et langage 

Dates avec Pique-nique: -le 30 septembre 

          -le 14 octobre 

Préparation d’un Géocaching 

Le 7 et 14 octobre 

atelier SLAM (8 

places) 

Ateliers sciences 
Théâtre et expression 


