
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Panissières, le 25 septembre 2020 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CENTRE DE LOISIRS 

DE PANISSIERES 

 

Rue Pierre Vernay 

42360 Panissières 

 

 (Entrée par la rue Jean 

Macé)  

 

  

Tél : 06-07-12-04-39 ou 

04-77-27-40-40 

 

centredeloisirs@panissie

res.fr 

 

 

 

 

 

 

Tél : 04 77 27 40 40 

 

 

 

Organisation accueil de loisirs et espace jeunes : 2020 - 2021  

Mairie de Panissières 

 

Rue Denis Boulanger 

 

42360 Panissières 

 

Tél : 04 77 27 40 40 

 

Fax : 04 77 27 40 41 

 

mairie@panissieres.fr 

 

Madame, Monsieur,  

Pour cette nouvelle année, l’organisation du centre de loisirs et de l’espace jeunes se fera de 

la façon suivante : 

 
Périodes 

d’ouvertures 

Horaires et 

inscriptions 
Lieux 

Classes et 

groupes 
Tarifs 

Accueil de 

loisirs 3 – 10 

ans 

Automne : du 19 
au 31 octobre 

2020 
 

Noël : du 21 au 
23 décembre 

2020 
 

Hiver : du 8 au 
20 février 2021 

 
Printemps : du 
12 au 23 avril 

2021 
 

Été : du 7 au 31 
juillet 2021 

 

Inscription à la 
journée ou demi-
journée, avec ou 

sans repas 
 
 

De 7h30 à 18h 
 

Accueil : 
7h30 – 9h 

Animation : 
9h – 12h 

Arrivée/départ : 
12h 

Repas : 
12h – 13h30 

Arrivée/départ : 
13h30 

Animation : 
13h30 – 16h30 

Départ : 
16h30 – 18h 

Ecole 
élémentaire 
Rue Jean 

Macé 
42360 

Panissières 
 

(Entrée vers 
Spar) 

De la PS 

au CM1 

Groupes : 

3-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans Tarifs à 

l’heure, 

selon le 

quotient 

familial 

(voir ci-

dessous) Espace 

jeunes 10 

ans et + 

Local espace 
jeunes, 

bâtiment 
culturel, place 

de l’égalité, 
42360 

Panissières 
 

(Même 
bâtiment que 

la bibliothèque 
- Entrée par 
l’arrière du 
bâtiment) 

Du CM2 à 

la fin du 

collège 

 

Groupe 
petites 

vacances : 
10 – 15 

ans 
 

Groupes 
grandes 

vacances : 
10 – 12 

ans 
12 ans et 

+ 

 

Pour plus de renseignements : MICHEL Juliane – 06-07-12-04-39 ou 

centredeloisirs@panissieres.fr 

 

 

 



Accueil de loisirs municipal 

Vacances de la Toussaint 2020  

      3 – 9 ans 

 

 
 

Pour cette, les enfants seront accueillis au sein de l’école élémentaire de Panissières, pour des raisons sanitaires. 
 
Vous trouverez ci-joint le document récapitulatif afin de savoir dans quel groupe votre enfant se trouve. 
 
Horaires 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 ). Si 
vous ne disposez pas de vos identifiants, n’hésitez pas à nous contacter. 
Les familles peuvent utilise r leurs identifiants pour effectuer leurs inscriptions, à compter du 6 au 11 octobre. Après 
cette date, les places restantes pourront être limitées. 
 
 
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 15 octobre en mairie. L’assurance extrascolaire, le quotient familial et les vaccins sont à renouvelés. 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 : centredeloisirs@panissieres.fr  
 
 
Tarifs à l’heure de l’accueil de loisirs 
 

 
 
L'équipe d'animateurs met en place un cadre sécurisant notamment grâce à l'application d'un protocole sanitaire et à 
la mise en application par tous des gestes barrières. 
Les parents jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants sur les temps extrascolaires. Ils s'engagent, 
notamment, à ne pas mettre leurs enfants au centre de loisirs en cas d'apparition de symptômes évoquant un Covid-
19 chez l'enfant ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ 
pour le centre de loisirs. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l'enfant ne doit pas se rendre au sein de 
l’accueil de loisirs et doit avertir directement la responsable de l'accueil extrascolaire. 
La sensibilisation et l'implication des parents dans la mise en place des gestes barrière sont également prépondérantes 
pour garantir l'application permanente de ces règles. Il est important que ces gestes soient présentés et entretenus à 
la maison. 

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


 
Accueil de loisirs municipal 

Vacances de la Toussaint 2020  

      3 – 9 ans 

     Programme d’animation  

 

Le programme est fait à titre indicatif, compte tenu de la situation sanitaire, il peut être amené à évoluer tout au 

long de la période. 

Pour participer à une journée « SORTIE », il faut inscrire vos enfants sur 1 autre journée minimum. 

 Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre 
Mercredi 21 

octobre 
Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre 

Groupe 3 – 5 ans 
Nature et 
animaux 

 

Fresque sur le 
thème de la 

nature 

Balade et 
cueillette 

Les sons de la 
nature 

Petits jeux 
sportifs (poule 
renard vipère, 

lapin chasseur…) 

Les boîtes à toucher 

Activité 
manuelle ; les 
animaux en 
parachute 

Art floral - 
Avec Stéphanie 

SADOT 
 
 

Parcours de 
motricité 

Cuisine 
 Création de puzzles 

Groupe 6 – 7 ans 
Tout en équipe ! 

Matinée de 
bienvenue + 

grands jeux en 
bois 

Balade et 
cueillette 

A la recherche de 
la recette 
disparue 

Time’s up géant 
Création et concours 

bilboquet 

Quiddich 
Art floral - 

Avec Stéphanie 
SADOT 

Cuisine 
 Jeu de piste Blind test 

Groupe 8 – 9 ans 
Tout en équipe ! 

Matinée de 
bienvenue + 

grands jeux en 
bois 

Balade et 
cueillette 

A la recherche de 
la recette 
disparue 

Time’s up géant 
Création et concours 

bilboquet 

Quiddich 
Art floral - 

Avec Stéphanie 
SADOT 

Cuisine Jeu de piste 

Blind test 

 
 

Automne et 
halloween 

Lundi 26 octobre 
Mardi 27 
octobre 

Mercredi 28 
octobre 

Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre 

Groupe 3 – 5 
ans 

 

 
Sortie 

 
EQUITATION 

 
Prévoir pique-

nique 
 
 

Origami Balade Jeu du labyrinthe 

Petits jeux en équipe + 
Jeu de piste d’halloween 

 
 
 

Chasse aux 
bonbons 

Création 
d’automne 

Cinéma 
Beauséjour 

« En avant » * 
 
 

Groupe 6 – 7 
ans 

 

Loup garou Balade Jeux sportifs 

Activité 
manuelle 

Création 
d’automne 

Cinéma 
Beauséjour 

« En avant » * 

Groupe 8 – 9 
ans 

 

Déco halloween Balade Loup garou 

Jeu de l’araignée 
Création 

d’automne 

Cinéma 
Beauséjour 

« En avant » * 

*Inscription à la journée pour pouvoir participer à l’après midi cinéma 

CONTACT : Juliane MICHEL – 0607120439 ou centredeloisirs@panissieres.fr   

mailto:centredeloisirs@panissieres.fr


 

 

 

 

Espace ados géré par la municipalité pour les jeunes de 10 à 15 ans (à partir de l’entrée en CM2) ;  
 
Horaires 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 ). Si 
vous ne disposez pas de vos identifiants, n’hésitez pas à nous contacter. 
Les familles peuvent utiliser leurs identifiants pour effectuer leurs inscriptions, à compter du 6 au 11 octobre. Après 
cette date, les places restantes pourront être limitées. 
 
 
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 15 octobre en mairie. L’assurance extrascolaire, le quotient familial et les vaccins sont à renouvelés. 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 : centredeloisirs@panissieres.fr  
 
Tarifs à l’heure de l’espace jeunes 
 

 
L'équipe d'animateurs met en place un cadre sécurisant notamment grâce à l'application d'un protocole sanitaire et à 
la mise en application par tous des gestes barrières. 
Les parents jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants sur les temps extrascolaires. Ils s'engagent, 
notamment, à ne pas mettre leurs enfants au centre de loisirs en cas d'apparition de symptômes évoquant un Covid-
19 chez l'enfant ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ 
pour le centre de loisirs. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l'enfant ne doit pas se rendre au sein de 
l’accueil de loisirs et doit avertir directement la responsable de l'accueil extrascolaire. 
La sensibilisation et l'implication des parents dans la mise en place des gestes barrière sont également prépondérantes 
pour garantir l'application permanente de ces règles. Il est important que ces gestes soient présentés et entretenus à 
la maison. 
 
Les enfants de plus de 11 ans doivent porter un masque, dans les espaces clos et espaces extérieurs.  
 
 

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 » 

10 - 15 ans 

Toussaint 2020 

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


 

 

 

 

 
 

Le programme est fait à titre indicatif, compte tenu de la situation sanitaire, il peut être amené à évoluer tout au 

long de la période. 

Pour participer à une journée « SORTIE », il faut inscrire vos enfants sur 1 autre journée minimum. 

 

 Lundi 19 octobre Mardi 20 octobre 
Mercredi 21 

octobre 
Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre 

Groupe 10 – 15 
ans 

Journée sur le 
thème des sports 

Bubble foot fluo + 
Laser Game à St 
Just St Rambert 

Randonnée 
Petits jeux 

Matin : piscine 
Après-midi : 

Bowling 
St Laurent de 
Chamousset 

Cuisine 

Jeux d’équipes 

Repas Repas sur place 
Pique-nique à 

fournir 
Pique-nique à 

fournir 
Pique-nique à 

fournir 
Repas sur place 

Autres infos  

Inscription à la 
journée 

16 places 
maximum 

Inscription à la 
journée 

Inscription à la 
journée 

16 places 
maximum 

Tenue de piscine 

 

 

 

 

 
Lundi 26 octobre Mardi 27 octobre 

Mercredi 28 
octobre 

Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre 

Groupe 10 – 15 
ans 

Equitation 

Jeux vidéo Baby-foot Cinéma (lieu à 
définir selon 

programmation) 

Cuisine 

Jeux de société Ping pong Après-midi film 

Repas 
Pique-nique à 

fournir 
Repas sur place Repas sur place 

Pique-nique à 
fournir 

Repas sur place 

Autres infos 
Inscription à la 

journée 
  

Inscription à la 
journée 

 

 

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

 

Programme d’animation « espace jeunes » 

10 - 15 ans 

Toussaint 2020 


