
Inscription :  

Les familles peuvent s’inscrire par mail ou téléphone. Au  plus tard le mercredi de la semaine avant.  

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

- Fiche d’inscriptions  et règlement  de 30 € pour adhésion 2018 à l'association (si pas encore fait) 

- Fiche sanitaire  2018  (avec copie des vaccins ) et  Assurance 

- QF , Bons vacances MSA (signés) 

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

Tarifs : 
Tarifs (repas non compris) par jour & par enfant pour inscription à la période complète. 

Pour les inscriptions occasionnelles (moins de 4 séances / période), un supplément de 2 € sera appli-

qué. 

Les familles extérieures paieront 2€  supplémentaire par jour à partir de 701€ de QF.  

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

ou d’un avoir.      

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

1100 

1101-

1300 

1300-

1600 

+ de 

1601 

Tarifs 

journée 
5 €  7 €  9 € 11 € 12 € 13.50€ 14.50 € 16€ 18€ 20€ 

Tarifs 

1/2  

journée 

3 € 4  € 5 € 6 € 7 € 7.50 € 8 € 9 € 10 € 11 € 

Matériel :  
Pensez aux casquettes, crème solaires, baskets et tenues adaptées aux activités (balades et  activités 

sportives) et imperméables pour les jours de pluie !!  

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

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

pipi !!! 

Infos diverses : 
  Horaires d’ouverture du centre de loisirs : 8h30— 17h00 

 Attention horaires 1/2 journée  :  

les enfants devront être récupérés ou déposés entre 11h50 et 12h15 et entre 13h et 13h20 

 

 

 

 

 

 

*Les horaires pourront  varier en fonction de la fréquentation du centre. 

Attention, le transport est à la charge des familles le temps de midi pour les 1/2 journées. 

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

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

d’inscrits est insuffisant. 

Horaires du 

bus  
St Bonnet Le 

Courreau 
Sauvain St Just en Bas* 

St Georges en 
Couzan* 

Départ 8h00 8h15 8h15 8h00 

Retour 17h30 17h15 17h15 17h30 

Centre de Loisirs — Familles Rurales  

« Les P’tits Montagnards » 

Lucie et Laurène 

Le Bourg – 42920 Chalmazel    

Inscriptions & renseignements  

Tél. : 04-77-24-89-88 ou 06-45-92-46-04 

Mail: petitsmontagnards.42920@orange.fr 

                       
Avec la participation des communes de  

Chalmazel-Jeansagnière, Palogneux,  

St Bonnet le Courreau, St Georges en Couzan,  

                     St Just en Bas, Sauvain 

 

Mercredis 

Loisirs 
1ère période 
Du 5 septembre  

au 17 octobre  



Nature  

Environnement  

Activités  

Manuelles 

     Sport 

Le Corps Humain  

La respiration,  

découvre tes  

Muscles, ... 

La nature et Toi, 
protège la pour 

qu’elle te protège  

Peinture avec  

les pieds,  

les mains, ... 

Mais aussi : des rencontres intergénérationnelles, des activités sportives coopératives et collectives,  

 de la cuisine venue d’ailleurs 

      

    Arts du        

 Spectacle  

Cuisine 

Nature  

Environnement  

Activités  

Manuelles 

     Sport 

Le Corps Humain  

Gâteaux en forme 
de cœur,  

de visage, ... 

Apprendre à  

s’exprimer avec  

son corps, ... 

Mais aussi : des rencontres intergénérationnelles, des activités sportives coopératives et collectives,  

 de la cuisine venue d’ailleurs 


