
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 CLE 3/12 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 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 et de la responsabilité civile au nom de l’enfant. 

Se munir de la carte d’adhésion de 8 €.
Le dossier médical et la fiche d’adhésion à remplir directement à la MJC.
Les repas ne sont pas remboursés après la commande passée au traiteur.

Tarifs (en fonction de votre quotient familial et de votre commune) :
CP* = Montbrison, Champdieu, Ecotay, Pralong, Essertine en Chatelneuf et 

Saint Paul D’Uzore et Chalain d’Uzore.



Mercredis du
24/02/21 au
28/04/21

 

 
Renseignements et inscriptions:

 
MJC du Montbrisonnais, 12 avenue Charles de Gaulle 42600 Montbrison 

04-77-58-57-24 ou 06-86-81-08-75
accueilloisirs.mjc@gmail.com 

www.mjc-montbrison.com



3-5 ans Le mercredi chez les petits, 

c'est plein de vie ... 

Jouer à mettre ensemble.

Peindre en suivant son 

Réaliser un dégradé

de couleurs

Associer chiffres et quantités
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Faire des gradations

Découper sur la ligne

Construire une arche romane

Pique-nique les 17/03 et 28/04



6-11 ans
Les matins 

Les après-midis 

Pique-nique les
17/03 et 28/04

Du 24/02 au 24/03 :
projet science direction

la lune

Du 31/03 au
28/04 : Jeux

libres

Du 24/03 au 28/04 :
création en tout

genre (pyrogravure,
couture…) 

Du 24/02 au 17/03:
création d'un jeu de

société


