
Accueil de loisirs municipal 

Vacances de Noël 2022 : du 19 Décembre au 22 Décembre 

3 – 10 ans 

 

Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 10 ans au sein de l’école élémentaire publique. 
 
Horaires et lieu de l’accueil :  
Les inscriptions se font par journée ou demi-journée, sans repas prévu sur les vacances de noël (celui-ci est à prévoir 
par les familles , il est possible d’emmener un repas que nous ferons chauffer.) 
Demi-journée : période comprise entre 7h30 et 12h ou entre 13h30 et 18h 
Journée : période comprise entre 7h30 et 18h 
Temps d’arrivée et/ou de départ : 7h30 – 9h / 12h / 13h30 / 16h30 – 18h 
Attention le centre de loisirs sera ouvert seulement du Lundi 19 Décembre au Jeudi 22 Décembre 
 
Lieu de l’accueil : locaux de l’école élémentaire, 3 rue Pierre Vernay 42360 Panissières 
 
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 Vendredi 09 Décembre. Après 
cette date, les places restantes pourront être limitées. 
 
Dossier d’inscription : 
Pour que votre enfant puisse être accueilli, il conviendra de renouveler impérativement son dossier sauf si vous l'avez 

fait pendant les dernières vacances ou à la rentrée scolaire. 

Attention, nous n’accepterons que les dossiers complets : 

• Fiche famille téléchargeable sur le site internet de la commune 

• Fiche enfant téléchargeable sur le site internet de la commune 

• Photocopie du quotient familial (celui-ci sera modifié par nos soins en fonction de l'attestation)  

• Photocopie de l'assurance scolaire et extra-scolaire 

• Photocopie du carnet de vaccinations 

• Tout changement de RIB doit être signalé et une nouvelle autorisation de prélèvement doit être remplie. 

Ces documents seront à remettre en Mairie dans la boîte aux lettres ou aux horaires d’ouverture dans une enveloppe 

cachetée. Il est impératif que nous ayons le dossier au plus tard pour le premier jour d'accueil. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Ludovic LOUAT au 06.07.12.04.39 ou à l’adresse 
suivante : centredeloisirs@panissieres.fr  
 
Tarifs à l’heure de l’accueil de loisirs 
 

L'équipe d'animateurs met en place un cadre sécurisant et reste attentive sur les éventuels protocoles sanitaires qui 
pourraient être exigés.  
Merci de votre compréhension et de votre vigilance.

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 € 

http://panissieres.fr/
mailto:centredeloisirs@panissieres.fr


Accueil de loisirs municipal 
 
 

 

  

Vacances de Noël 2022 :  

Du 19 Décembre au 22 Décembre 
Programme d’animation 3 – 10 ans   

 Lundi 19 Décembre Mardi 20 Décembre Mercredi 21 Décembre Jeudi 22 Décembre 

3 – 6 
ans 

Matin Petit Bonnet de Noël Fabrication de Boules de Noël Guirlande de Noël Rennes qui rit !! 

Après 
midi 

Sablés de Noël Morpion Géant de Noël + 
 jeux au gymnase 

Tangram de Noël +  

Goûter festif 
Sortie au Cinéma 

 
7 – 10 

ans 

Matin 
 

Petit Bonnet de Noël Pictionary de Noël Guirlande de Noël Dessine ton Père Noël 

Après 
midi 

Sablés de Noël 
Morpion Géant de Noël + 

 jeux au gymnase 

Tangram de Noël + 

 Goûter festif 
Sortie au Cinéma 

CONTACT : LOUAT Ludovic 06-07-12-04-39 ou centredeloisirs@panissieres.fr 

Vacances de Noël
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