
Accueil de loisirs municipal 

Vacances d’été 2022 : du 11 juillet au 5 août 2022 

3 – 10 ans 

 
 

Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 10 ans au sein de l’école élémentaire publique et les jeunes de 11 à 15 
ans, à l’espace jeunes.  
 
Horaires de l’accueil :  
Les inscriptions se font par journée ou demi-journée, avec ou sans repas. 
Demi-journée : période comprise entre 7h30 et 12h ou entre 13h30 et 18h 
Journée : période comprise entre 7h30 et 18h 
Temps d’accueil : 7h30 – 9h / 12h / 13h30 / 16h30 – 18h 
 
 
Inscriptions : 
Les inscriptions se font par le biais du logiciel cantine (lien à trouver sur le site de la mairie, http://panissieres.fr ). Si 
vous ne disposez pas de vos identifiants, n’hésitez pas à nous contacter. 
Les familles peuvent utiliser leurs identifiants pour effectuer leurs inscriptions, jusqu’au 26 juin. Après cette date, les 
places restantes pourront être limitées. 
 
 
Inscriptions aux séjours :  
Tous les détails (horaires, lieu de rendez-vous, liste du matériel etc.) seront envoyés à la suite des inscriptions.  

• Inscriptions par mail uniquement : centredeloisirs@panissieres.fr  

• Inscriptions ouvertes à partir du 15/06 et prises par ordre d’arrivée (les inscriptions les jours d’avant ne seront 
pas prise en compte). 

 
 
Dossier d’inscription : 
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles sur le site internet de la commune : http://panissieres.fr et sont à retourner 

avant le 26 juin en mairie. Les attestations d’assurances extrascolaire, du quotient familial et des vaccins sont à 

renouvelées. Les personnes ayant mis à jour ce dossier depuis le début de l’année scolaire n’ont pas à le refaire. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Juliane MICHEL au 06 – 07 – 12 – 04 – 39 ou à 
l’adresse suivante : centredeloisirs@panissieres.fr  
 
 
 
 
 
Tarifs à l’heure de l’accueil de loisirs 
 

 
 
 
 
 

QF 0/450€ 451€/700€ 701€/900€ 901€/1200€ 1201€/1500€ +1501€ 

Panissièrois 0,90 € 1,10 € 1,30 € 1,50 € 1,70 € 1,84 € 

Extérieur 1,00 € 1,24 € 1,44 € 1,70 € 1,94 € 2,10 € 

Repas 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 
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mailto:centredeloisirs@panissieres.fr
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Accueil de loisirs municipal 
Vacances d’été 2022 : du 11 juillet au 5 août 2022 

3 – 10 ans 

Programme d’animation  

Comme un poisson dans l’eau 

 

Dans la peau d’un aventurier…. 

 Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet 

3 – 5 ans 

Présentation et 

règles de vie 

Grand jeu :  

Chasse aux trésors 

des mers 

 

 

Atelier cuisine 

FERIE 

Sortie à la piscine 

de tarare 

Prévoir pique-nique 

Inscription à la 

journée  

 

La pêche aux 

poissons 

Déguisement des 

petits marins 

6 – 7 ans 

Présentation et 

règles de vie 

Activité manuelle : 

plastique fou 

Le bocal de 

poissons (activité 

manuelle) 

Jeux d’eau 

8 – 10 

ans 

Présentation et 

règles de vie 

Activité manuelle : 

plastique fou 

Défis sportifs Jeux d’eau 

Séjour à partir de 10 ans 
Séjour au pal (12 – 13/07) 

Détails en pièce jointe 
 

 Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet 

3 – 5 ans 

Course en relais  

Séance de sport 

des minis 

aventuriers 
Sortie à Prabouré 

Activités de montagne 

d’été (parcours de filets, 

grotte de prabourix, chasse 

au trésor, mini tyrolienne, 

trott' parc, structures 

gonflables, sentier pieds-

nus) 

 

Prévoir pique-nique 

 

Inscription à la 

journée 

Balade 

Grand jeu : Cluedo 

géant 

 

 

Création 

d’accessoires 

d’aventurier 

Jeux de rôles Jeux du kim 

6 – 7 ans 

Morpion géant Promenade 

Petits jeux sportifs 

et lancer de 

menottes 

Cuisine du 

détective 

Création d’un « qui 

est-ce ? » 

Mon équipement de 

détective 

8 – 10 

ans 

Randonnée 

Petits jeux des 

gendarmes et 

voleurs 

Atelier cuisine 

Expériences 

scientifiques 

Mon équipement de 

détective 
Activité au choix 

Séjour 6 – 10 ans 
Nuit à la ferme seigne (19 – 20/07) 

Détails en pièce jointe 
 



 

 
Monsieur Madame…. 

 Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet 
Mercredi 27 

juillet 
Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 

3 – 5 

ans 

M. Mme font de la 

danse 

L’histoire des M. 

Mme (théâtre, 

mîmes…) 

M. Mme en pâte à 

sel 

 

Grand jeu des 

Monsieur Madame 

 

 

Sortie la grange 

aux abeilles – 

Estivareilles 

 

Prévoir pique-nique  

Inscription à la 

journée  

 

30 PLACES 

 

M. Mme 

décorateur 

(activité 

manuelle) 

M. Mme Cuisine 

M. Mme… se 

rafraîchissent ! 

(Jeux d’eau) 

6 – 7 

ans 

M. Mme font de la 

danse 
M. Mme Sportif M. Mme Clown 

M. Mme Cuisine 

M. Mme font un 

tournoi de jeux 

de société 

M. Mme… se 

rafraîchissent ! 

(Jeux d’eau) 

8 – 10 

ans 

M. Mme font de la 

danse 

M. Mme 

Promenade 
M. Mme Clown 

M. Mme Sportif M. Mme Origami 

M. Mme… se 

rafraîchissent ! 

(Jeux d’eau) 

Séjour 

8 – 10 

ans 

Séjour à l’école de cirque de Chambéon 

Détails en pièce jointe 
  

 

La semaine décalée… 

 Lundi 1er août Mardi 2 août Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 août 

3 – 5 

ans 

Atelier cuisine  Grand jeu 

« Une famille en 

or… revisité » 

 

 

Sortie équitation à 

Panissières 

 

Prévoir pique-nique 

Inscription à la 

journée 

 

Sports revisités 

Préparation 

(cuisine, déco) + 

boum des vacances 

Cadre photo rigolo Relai jeux d’eau 

6 – 10 

ans 

Défis fous 

sportifs 
Cuisine rigolote 

Jeux de rôles Relai jeux d’eau 

 
Pour participer à une journée de sortie, merci d’inscrire vos enfants au moins deux journées dans la même semaine.  
L’accueil journalier reste ouvert pour les enfants ne participants pas aux séjours.  
 

CONTACT : MICHEL Juliane 06-07-12-04-39 ou centredeloisirs@panissieres.fr   
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