
 

 

 

 

Espace ados géré par la municipalité pour les jeunes de 11 à 17 ans (à partir du CM2) ;  
 
Horaires de l’accueil :  

Journées d’accueil sur place, où le nombre de place n’est pas limité : 
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 
 
Séjours : 
Tous les détails (horaires, lieu de rendez-vous, liste du matériel etc.) seront envoyés à la suite des inscriptions.  
 
 
Inscriptions : 

Journées d’accueil sur place, où le nombre de places n’est pas limité : 
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. 
 
Séjours et journée avec un nombre de places limité : 
Les inscriptions se feront de la façon suivante :  
 

• Inscriptions par mail uniquement : espacejeunes@panissieres.fr  

• Inscriptions ouvertes à partir du 15/06 et prises par ordre d’arrivée, en priorisant les ados participants à 
l’accueil le reste de l’année (les inscriptions les jours d’avant ne seront pas prise en compte). 

 
Vous recevrez un mail de confirmation dans les jours suivant votre inscription.  
 
 
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 durant 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 : espacejeunes@panissieres.fr   
 
 
Tarifs à l’heure de l’espace jeunes 

 

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 € 

Accueil « espace jeunes » 

11 - 17 ans 

Eté 2022 : du 11/07 au 29/07 
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Un accueil est possible pour les plus grands dans le groupe des 8 – 10 ans sur les journées où il n’y aurait plus de 

place, ou lors des séjours si vous ne souhaitez pas les inscrire à la semaine.  

 

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Vendredi 15 juillet 
Festi’jeunes à 

Chalmazel 

7 places 

Prévoir pique-nique 

Séjour à Dompierre sur Bresbe,  

2 jours au Pal  

Détails et tarifs en pièce jointe 

15 places 

Sortie piscine à Tarare 

 

Prévoir pique-nique 

 

 

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

Séjour au lac des sapins à Cublize 

Détails et tarifs en pièce jointe 

15 places 

 
 
 

Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet 
 

Séjour financé par le conseil départemental,  

« C’est graff’ docteur ? » à Chazelles sur Lyon 

Détails en pièce jointe 

7 places 

QF 0-450 451 – 700 701 – 900 901 – 1200 1201 – 1500 + de 1501 

Panissières 60 € 63 € 66 € 69 € 72 € 75 € 

Extérieurs 65 € 68 € 71 € 74 € 77 € 80 € 
 

 
 
 
 
 
Contact :  Juliane MICHEL 06-07-12-04-39 ou espacejeunes@panissieres.fr   

Programme d’animation  

 11 – 17 ans 

Eté 2022 : du 11/07 au 29/07 

 

mailto:espacejeunes@panissieres.fr

