
Commune de Panissières

Centre de loisirs
Vacances de Noël 2017
Session 10 – 12 ans

Le secteur pré-ados est un service géré par la commune de Panissières dans le cadre du centre de loisirs. Il
accueille des jeunes de 10 à 12 ans, du Mardi 2 Janvier au Vendredi 5 Janvier au sein de la salle Beauséjour
(boulevard Bonnassieux – Panissières).

Les inscriptions se dérouleront le mercredi 13 décembre de 15 heures à 19 heures dans la salle du cyber centre
(bâtiment culturel – rue de l’égalité – 42360 Panissières).

Le règlement intérieur et le dossier d’inscription sont disponibles sur le site internet de la mairie :
www.panissieres.fr (Pour information, les programmes des 3 – 10 ans est également disponible sur ce site)

Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants sur la journée ou la demi-journée, avec ou sans repas.

Horaires:

La demi-journée est la période comprise entre 7h30 et 12h, ou 13h30 et 18h. La journée concerne la période
entre 7h30 et 18h.

Nous attirons votre attention sur les horaires d’arrivée et de départ des enfants, qui sont à respecter pour le bon
déroulement des activités.

Arrivée le matin: 7h30 – 9h00 / Sur le temps méridien: arrivée ou départ à 12h

Sur le début d’après midi: arrivée ou départ à 13h30 / Départ le soir: 17h – 18h

Tarifs: Familles Panissièroises – Familles des communes extérieures

Quotient QF ≤ 450 451 ≤ QF ≤ 700 701 ≤ QF ≤ 900 901≤QF≤1200 1201  ≤ QF

Demi -
journée

3 € 4,50 € 5,50€ 6,30€ 7 €

3,30 € 5 € 6 € 7 € 7,80 €

Journée
5,70 € 8,50 € 10,50 € 12,00 € 13,50 €

6,27 € 9,35 € 11,55 € 13,20 € 14,85 €

Repas 4,10 € 4,10 € 4,10 € 4,10 € 4,10 €

La participation à la journée avec Cinéma (jeudi 4 janvier) nécessite une inscription à la journée

CONTACT: MICHEL JULIANE 0607120439 – CENTREDELOISIRS@PANISSIERES.FR

http://www.panissieres.fr/

