
Service Enfance Jeunesse 
64 rue du Commerce 

42670 BELMONT-DE-LA-LOIRE 
Tél : 04 77 63 76 10 

 

E-mail : accueilloisirs@charlieubelmont.com 

Site Internet : http://www.charlieubelmont.com/ 

RESERVATION PAR TELEPHONE uniquement au 04 77 63 76 10 
 

Ces activités s’adressent en priorité aux enfants inscrits au minimum 2 demi-journées 

pour les 5–6 ans du programme vert et les 7-11 ans du programme orange (hors sorties). 

Activités Spécifiques 7-11 ans 
(Pré-inscription par téléphone, nombre de places limité) 

 

Jeux de Kermesse En partenariat avec la Maisonnée 

 

Le jeudi 12 juillet à Belmont 
Le jeudi 19 juillet à La Gresle 

De 14h00 à 16h30 
 

Echasses, course en sacs, pêche à la bouche, casse boites, course à l’œuf, tir à la 
corde,  jeu de la momie, jeu du portique, pinata… 

 

24 places pour les enfants du site de Belmont, 
24 places pour les enfants du site de Sevelinges, 

(Tarif horaire de l’accueil de loisirs) 

Accrobranche 
Le mardi 17 juillet 

De 9h00 à 17h30  aux Cimes de Bécajat  à St-Bonnet-des-Quarts. 
 

Taille :  De 1,10 m à 1,40 m = parcours enfant, 
> à 1,40 m = parcours adulte. 

 
 

27 places, 
(Tarif horaire de l’accueil de loisirs + Tarif A forfait Activité spécifique) 

 
 

NE PAS OUBLIER :  
Pantalon et chaussures adaptées.  Pique-nique prévu par les parents. 

« Les archéologues en herbe » 
Le Vendredi 20 juillet  de 13h30 à 17h00 

En partenariat avec le couvent des Cordeliers  
à Saint Nizier sous Charlieu. 

 

Initiation, repère, situe, identifie, fouille, .. comme un véritable 
archéologue !! 

 

20 places, (Tarif horaire de l’accueil de loisirs) 

 

Equitation 
Le vendredi 13 juillet  

ou  le jeudi 2 aout 
De 11h00 à 17h30 à Villerest. 

 
Initiation à l’équitation, découverte du milieu du 
cheval et du cavalier, voltige et balade au poney 

club de Champlong. 
 

20 places,  
(Tarif horaire de l’accueil de loisirs  
+ Tarif A forfait Activité spécifique) 

 

NE PAS OUBLIER : Pantalon et chaussures adaptés, pas 
de bijoux.  Pique-nique prévu par les parents. 

 

mailto:accueilloisirs@charlieubelmont.com
http://www.charlieubelmont.com/


« Et si on restait 
connecté ? » 
Le mardi 31 juillet  

de 9h00 à 16h30 à Belmont de la 
Loire. 

 
 

Réalisation 
d’une vidéo  
sur tablette 
numérique, 

avec le logiciel 
Toontastic. 

 

 

Cette activité est en lien avec le 
projet parentalité d’octobre 2018. 
Projet élaboré en partenariat avec 
l‘Espace Cyber.  
Tissons des liens ensemble plutôt 
que séparément !  
 
 

8 places 

(Tarif horaire de 
l’accueil de loisirs) 

 

Initiation Football 
Le mardi 24 juillet  

de 13h30 à 17h00 à Belmont de la Loire. 
 

Activité en partenariat avec l’association de 
football Club de Belmont. 

 
Viens découvrir le sport à l’affiche de cet 
été et entraine toi pour encourager ton 
équipe favorite durant la coupe du monde ! 
 

                 30 places, 
(Tarif horaire de l’accueil de loisirs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Les horaires et lieux de 
ramassage vous seront 
communiqués suite aux 

inscriptions. 

Activités Spécifiques 7-11 ans 
(Pré-inscription par téléphone, nombre de places limité) 

 

 
Escrime  

 
Le vendredi 27 juillet  

matin à Cuinzier  
(de 9h00 à 11h30) 

 

Le vendredi 27 juillet  
après-midi à Sevelinges  

(de 14h00 à 16h30) 
 

Le lundi 30 juillet  
après-midi à Belmont  
(de 14h00 à 16h30). 

 

Initiation et découverte de l’Escrime 
avec les animateurs de l’association 

« Kot de Maye » de Saint Alban les Eaux. 
 

12 places par site. 
(Tarif horaire de l’accueil de loisirs  
+ Tarif A forfait Activité Spécifique) 

 
NE PAS OUBLIER :  

Mettre une tenue de sport 
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Quotient Familial Tarif A 

De 0 à 400 € 2 € 

De 401 à 700 € 4,15 € 

De 701 à 850 € 4,60 € 

De 851 à 990 € 5,25 € 

Au-delà de 990 € 5,75 € 

 

Activité 5 à 10 
ans (MS – CM1) 


