
Accueil de loisirs municipal 

Vacances d’été 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 15 juin jusqu’au 24 juin. Dépasser cette date, les places restantes 
seront limitées. 
 
Pour les familles n’ayant pas d’identifiant, une permanence d’inscriptions sera mise 
en place le vendredi 21 juin, de 14h à 16h, dans les bureaux au rez-de-chaussée de 
la mairie. C’est à ce moment là que les inscriptions pour le séjour à Aurec-sur-Loire 
se feront. 
 
L’INTEGRALITE DES DOSSIERS DES ENFANTS EST A RENOUVELER POUR LES 
VACANCES D’ETE ; ceux-ci seront mis en commun pour tous les temps périscolaires 
et extrascolaires de la commune. A la suite de votre inscription, vous recevrez par 
mail les documents nécessaires. Vous trouverez des exemplaires en Mairie durant 
les temps d’ouverture de l’accueil. 
Le dossier est à nous retourner avant le 1er juillet 2019, en Mairie.  
 
 
 

Tarifs à l’heure de l’accueil de loisirs 
 

 
 
Tarifs des séjours : 
 
Séjour 9 – 11 ans ; Aurec sur Loire : 12 places ; inscriptions uniquement durant la 
permanence. 

 
 
Séjour 6 – 8 ans ; Ferme Seigne 
 

 
Vous retrouverez une fiche détaillée des séjours proposés sur le site de la Mairie. 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Juliane 
MICHEL au 06 – 07 – 12 – 04 – 39 ou à l’adresse suivante : 
centredeloisirs@panissieres.fr  
 

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 € 

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

Panissièrois 31€ 42,20€ 50,20€ 56,20€ 62,20€ 67€ 

Extérieur 33,30€ 45,60€ 54,40€ 61€ 67,60€ 73€ 

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

Panissièrois 25,30€ 33,70€ 39,70€ 44,20€ 48,70€ 52,20€ 

Extérieur 27,01€ 36,25€ 42,85€ 47,80€ 52,75€ 56,70€ 

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


 
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 2 autres 
journées minimum. 
Pour les enfants ne participants pas aux séjours, ils peuvent être accueillis avec les 
autres tranches d’âge au centre. 

 
 

 
 

 Lundi 8 Juillet Mardi 9 Juillet 
Mercredi 10 

Juillet 
Jeudi 11 Juillet 

Vendredi 12 
Juillet 

3 – 5 
ans 
Le 

monde 

Passeport 
pour la 

semaine + 
jeux 

européens 

Activité au 
choix + 

immersion dans 
le peule Jalonké Fête du 

basket 
 

Organisé par 
le C.A.P 
Basket 

 

SORTIE 
Journée à 
Villerest ; 

bateau, train 
 
 

Prévoir PIQUE 
NIQUE 

Cuisine 
asiatique + 
yoga des 
animaux 

6 – 8 
ans 
Le 

monde 

Passeport 
pour la 

semaine + 
Safari en 
Afrique 

Drapeaux à 
manger + 

baseball revisité 

Film de la 
semaine + 
Activité au 

choix 

9 – 11 
ans 

Nature 

Immersion au 
centre + quizz 

nature 

Balade 
découverte + 

herbier 

Activité au 
choix + 

Mangeoire à 
oiseaux 

 
Lundi 15 

Juillet 
Mardi 16 Juillet 

Mercredi 17 
Juillet 

Jeudi 18 Juillet 
Vendredi 19 

Juillet 
3 – 5 
ans 

Monde 
imaginai

re 

Ma créature 
imaginaire + 

lecture de 
contes 

Pirates et 
princesses + 

danse déguisée 

Balade + 
voyage au 

pays de 
disney 

SORTIE 
Journée au 
jardin des 
plantes à 
couleur – 

Essertines en 
donzy 

 
Prévoir PIQUE 

NIQUE 

Cuisine 
magique + 
activité au 

choix 

6 – 8 
ans 
L’art 

Création jeu 
de l’oie + jeu 

de l’oie 
grandeur 

nature 

Création 
culinaire + 

activité au choix 

Balade + 
voyage au 

pays de 
disney 

Petit peintre + 
Savez-vous… 

chanter ? 

9 – 11 
ans 

Sport, 
bien 
être 

Relaxation + 
objet 

déstressant 

Séjour Aurec sur loire, 
12 places – inscriptions lors de la 

permanence 

Jeux sportifs + 
cosmétiques et 

cuisine 
naturelle 

 Lundi 22 Juillet Mardi 23 Juillet 
Mercredi 24 

Juillet 
Jeudi 25 Juillet 

Vendredi 26 
Juillet 

3 – 5 ans 
Couleur 

Le train des 
couleurs + 

prénom déco 

Couleurs à 
manger + Jeux 

d’eau 

Activité au 
choix + 

tableau en 
couleur 

Teinture arc-en-
ciel + petits 

jeux... haut en 
couleur ! SORTIE 

 
Journée à la 
ferme des 
délices à St 

Cyr les Vignes 
 

Prévoir 
PIQUE NIQUE 

6 – 8 ans 
Science 

Dans la peau 
d’un 

scientifique + 
fusée de 
l’espace 

Découverte du 
corps humain + 

mettons nos 
muscles en 

action 

La planète 
de nos rêves 

+ système 
solaire 

Activité au choix 
+ découvertes 

naturelles 

9 – 11 ans 

Aventuriers 

Journée Koh 
Lanta, jeux de 

stratégie et 
d’équipe 

Journée pêche  

Tournoi de 
jeux 

d’aventures 
+ activité au 

choix 

Les explorateurs 
à Panissières  

 
Lundi 29 

Juillet 
Mardi 30 

Juillet 
Mercredi 31 

Juillet 
Jeudi 1er Août Vendredi 2 Août 

3 – 5 
ans 

 
Thème 

commun 
 

Dans 
tous les 
« sens » 

SORTIE 
Journée 

parcours pieds 
nus « Lou pié 
déchô », St 
Georges en 

Couzan 
Prévoir PIQUE 

NIQUE 

Jeux sportifs + 
son et 

animaux 

Activité au 
choix + 

Jardinage  

Memory géant + 
cinéma au 

centre Cuisine, prépa 
expo + boum 

 
Les parents sont 

invités à venir 
prendre le goûter 
avec nous à partir 

de 15h30 😊 

6 – 8 
ans 

Séjour nuitée à la ferme Seigne 

9 – 11 
ans 

SORTIE 
Journée 

parcours pieds 
nus « Lou pié 
déchô », St 
Georges en 

Couzan 
Prévoir PIQUE 

NIQUE 

Activité au 
choix + déco 
cartonnée 

Journée en 
autonomie ; 

les enfants 
prendront le 

petit déjeuner 
au centre, 
cuisineront 

leur repas et 
leur goûter 

Blind test + 
cinéma au 

centre 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


