
Mini Moto 
Le lundi 15 juillet 

De 9h00 à 12h00. 
 

à Cuinzier à la caserne des 
pompiers. 

 
 
 

Faire découvrir les problèmes 
spécifiques à la maîtrise d’un deux roues 

Encadrée par 2 moniteurs CRS formés. 
 

Pour les enfants ayant une bonne 
pratique de la bicyclette.  

Age minimum 8 ans révolus (assurances) et 
10 ans maximum (taille maxi de 150cm). 

 
 

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

 
 

NE PAS OUBLIER :  
Autorisation parentale signée. 

Porter des chaussures fermées et montantes 
ainsi qu’un pantalon (pas de jupe et pas de 

short = risques de brûlures). 

 

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 violet et les 7-11 ans du programme vert (hors sorties). 

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

 

  

 

Equitation 
Le vendredi 12 juillet 

ou le jeudi 1 août 
De 11h00 à 17h00 à Villerest. 

 

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

poney club de Champlong. 
 

20 places par date,  
(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. 

 

Activité 
8 à 10 ans  

(CE1 - CM1) 

Les horaires et lieux de ramassage 
vous seront communiqués suite aux 

inscriptions. 

Jeux de Kermesse En partenariat avec la Maisonnée 
 

Le jeudi 11 juillet à Belmont 
Le jeudi 18 juillet à La Gresle 

De 14h00 à 16h30. 
 

Echasses, pêche à la bouche, jeu de la brouette, casse boites, course en sacs, course à l’œuf, 
course à trois jambes, course de garçon de café, jeu du portique, pinata… 

 

24 places pour les enfants du site de Belmont, 
24 places pour les enfants du site de Cuinzier et La Gresle, 

(Tarif horaire de l’accueil de loisirs) 

Vous pouvez nous demander une réservation 
(devis) pour une simulation de tarif. 

 

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


Initiation arbalète et 
grands jeux à l’épée 

Le mardi 30 juillet  
De 9h00 à 17h30 à Saint Alban les eaux. 

 

Avec l’association Kot de Maye, voyage au 
cœur du Moyen Age. 

 

8 places pour les enfants de 5-6 ans, 
24 places pour les enfants de 7-11 ans, 

(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.   Stage théâtre 
3 demi-journées + 1 représentation 

Jeudi 18 
Vendredi 19  
Jeudi 25  
Vendredi 26 juillet  
(installation + répétition) de 18h00 à 20h00. 
 

à Belmont de la Loire. 
 

Avec Lara Tonello, comédienne et metteur en 
scène. Représentation d’une pièce de théâtre pour 
les 20 ans de l’accueil de loisirs le vendredi 26 
juillet à 19h00.  
➔ Obligation de présence les 4 dates. 

 

10 places, 
(Tarif horaire de l’accueil de loisirs +  

Tarif A forfait Activité spécifique) 

 

« Capoeira » 
 

Le vendredi 26 juillet 

De 9h00 à 11h30 à Cuinzier, 
De 14h00 à 16h30 à Belmont. 

+ représentation le soir de 19h00 à 20h00 (présence obligatoire). 
 

Mélange de tradition et de culture afro-brésilienne, la capoeira est un art martial 
mélangeant danse, acrobatie, technique de combat, musique et chant.  

 

Matin : 8 places pour les enfants du site de Cuinzier et 4 pour ceux de La Gresle, 
Après-midi : 8 places pour les enfants du site de Belmont et 4 pour ceux de La Gresle, 

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

NE PAS OUBLIER : Pantalon et chaussures adaptées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
Accrobranche 
Le mardi 16 juillet 

ou le mardi 23 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. 

 

25 places par date, 
(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. 

juillet, de 14h00 à 16h30. 

Escalade et pêche  
 

Le lundi 22 juillet 
De 9h00 à 17h00 à la base de 

loisirs de Saint Symphorien de Lay. 
 

 

20 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. 

 

Activité 
5 à 11 ans  
(MS – CM2) 


