
Accueil de loisirs municipal 

Vacances de la Toussaint 2019  

3 – 11 ans 

 

Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 8 ans au sein de l’école maternelle 
publique et les pré-adolescents de 9 à 11 ans, à la salle Beauséjour. 
 
Horaire 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 ) 
Les familles peuvent utiliser leurs identifiants pour effectuer leurs inscriptions, à 
compter du 5 octobre jusqu’au 13 octobre. Après cette date, les places 
restantes pourront être limitées. 
 
Pour les familles n’ayant pas d’identifiant, une permanence d’inscriptions sera 
mise en place le vendredi 11 octobre, de 9h à 11h, dans les bureaux au rez-de-
chaussée de la mairie.  
 
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 13 octobre en mairie. 

Les personnes ayant rempli ce dossier lors du centre de l’été ou de la rentrée de 

septembre 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 
 

 
 

Programme d’activités :  

 

 
Les activités au choix consistent à mettre en place les activités que les enfants ont décidé 
de faire, après concertation en groupe. Pour participer à une journée « SORTIE », il faut 
inscrire vos enfants sur 1 autre journée minimm

 

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 € 

Comme 
à la Tv… 

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 

3 – 8 
ans 

« Compétition 
sportive » 

Concours 
cuisine + 

Jeux 
d’équipes 

Cinéma au 
centre + 
activité au 
choix 

Tournage 
du court 

métrage +  
Danse 

collective 

Incroyable 
Talent 

9 – 11 
ans 

The Voice 
Fort 

Boyard 
Master 

chef 
Koh Lanta 

Halloween Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 

3 – 8 ans 

Déco 
halloween + 
activité au 

choix 
Sortie aux 
« Délices 

foréziens » 
St Cyr les 

Vignes 

Recettes 
effrayantes 
+ Attrape 
sorcières Halloween 

(Les enfants 
peuvent venir 

déguisés) 
9 – 11 ans 

Chasse aux 
sorcières 

Activité au 
choix + 

Recettes 
effrayantes 

 

http://panissieres.fr/
http://panissieres.fr/
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