
Matériel :  
Pensez aux bonnets, gants, affaires chaudes et imperméables, baskets ou bottes de neige!!! (Balades et 

activités sportives.) 

En fonction du temps, merci de prévoir une tenue de rechange pour les activités extérieures. 

Pour les petits, fournir doudous et sucettes pour la sieste et prévoir une tenue de rechange en cas 

d’accident pipi !!! 

Inscription : avant le 5/02 
Les familles peuvent s’inscrire par mail ou téléphone . Elles pourront nous faire parvenir les docu-

ments à la fin des TAP, par courrier ou mail. 

Pour l’inscription, merci de prévoir les papiers obligatoires :  

- Fiche sanitaire  2017/2018  avec copie des vaccins  

- Assurance 

- QF 

-  Bons vacances MSA (signés) 

- Carte d’adhésion à l’association   

L’absence de l’une de ces pièces, rendra l’inscription impossible. 

Tarifs : 
Tarifs par jour & par enfant :  

A noter , pour les QF de 300 à  700, votre tarif réel est égal 1.72% de votre QF. Pour les QF de 0 à 

299, prix fixe de 5€, prix fixe aussi pour les tranches supérieures à 700.  

Le règlement se fera lors de l’inscription.  

Les familles extérieures paieront 1€  supplémentaire par jour à partir de 701€ de QF. 

En cas d’absence, un certificat médical sera obligatoire pour pouvoir bénéficier d’un remboursement. 

Infos diverses : 
  Horaires d’ouverture du centre de loisirs : 9h00— 17h30 

 Horaires du bus : 

 

 

 

 

 

En cas de retard, les bus partiront à l’heure prévue. Le transport sera alors à la charge des familles. 

En cas d’absence, la journée sera facturée sauf présentation d’un justificatif médical. 

A noter que l’association se réserve le droit d’annuler des journées d’activités si le nombre d’inscrits 

est insuffisant (minimum 5 enfants). 

QF 0 à 299 400 500 600 700 700-900 
901-

1100 

1101-

1300 

1300-

1600 

+ de 

1601 

Tarifs 5€ 6,88€ 8,60€ 10,32€ 12.04€ 13.50€ 14.50€ 16€ 18€ 20€ 

 St Georges en C. St Just en Bas St Bonnet le C. Sauvain 

Heures de Départ  8h45 9h00 8h30 8h45 

Heures de Retour  17h10 17h20 18h00 17h45 
Avec la participation des communes de  

Chalmazel-Jeansagnière, Palogneux,  

St Bonnet le Courreau, St Georges en Couzan,  

St Just en Bas, Sauvain 

Centre de Loisirs 

Familles Rurales 

« Les p’tits montagnards » 

 Vacances de fevrier 

Du 13 au 22 fevrier 2018 

Centre de Loisirs Familles Rurales  

« Les p’tits montagnards » 

Félix et Laurène 

Le Bourg – 42920 Chalmazel    

Inscriptions & renseignements  

Téléphone : 

04-77-24-89-88 

06-45-92-46-04 

Mail: petitsmontagnards.42920@orange.fr 



 3-6 ans 7-12 ans 
   

 
3-6 ans 7-12 ans 

Mardi  

13  

Février  

Création de déguisement 
et découverte  des  

traditions pour le carna-
val en Europe  

  R 
  E 
  P 
  A 
  S 

Défilé déguisé dans le 
village de Chalmazel / 
récolte bonbon  

Mercredi  

14 

Février 

     Rallye  

    photos 

  R 
  E 
  P 
  A 
  S 

Fête de la station  

à Chalmazel  

(concert, luge…)  

Jeudi  

15 

Février 

Atelier  

cuisine   

fabrication  

de pizza  

R 
E 
P 
A 
S 

 

                   Balade en   

                    Raquette  

Vendredi 
16 

Février 

Atelier peinture ,  

fresque …  

R 
E 
P 
A 
S 

 

Tournoi de  

mini jeux  

Supplément : 5€/ jour pour le 15 février et 21 février   

L’équipe se réserve le droit d’adapter le programme fonction de la météo.  

L’Europe  

Supplément : 5€/ jour pour le 15 février et 21 février   

L’équipe se réserve le droit d’adapter le programme fonction de la météo.  

L’Europe  
 3-6 ans 7-12 ans 

   

 
3-6 ans 7-12 ans 

Lundi  

19 

Février  

                 
                 Création et  
                 décoration   
  
      de cabane à oiseaux 

  R 
  E 
  P 
  A 
  S 

Course d’orientation  

Mardi  

20 

Février 

            Réalisation et  
           construction de            
             monument s 

             d’Europe géant  
(Tour Eiffel , tour de pise..)  

  R 
  E 
  P 
  A 
  S 

Jeux d’extérieur béret, 
épervier, foot, ballon 

prisonnier  

Mercredi  

21 

Février Atelier cuisine avec les 
légumes de saison  

R 
E 
P 
A 
S 

Ski de fond  

Jeudi  

22 

Février 

Laisse ton imagination 
parler : Activité manuelle  

R 
E 
P 
A 
S 

 

Balade surprise : à la dé-
couverte de …... 


