Accueil de loisirs municipal
Vacances d’Avril 2019
3 – 11 ans
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 8 ans
au sein de l’école maternelle publique de Panissières
et les pré-adolescents de 9 à 11 ans à la salle
Beauséjour.

Horaires de l’accueil de loisirs
Inscription à la journée, demi-journée, avec ou sans repas.

Demi-journée
Journée
Arrivée
Départ

Matin
Après midi
7h30 – 12h
13h30 – 18h
7h30 – 18h
De 7h30 à 9 h
13h30
12h
De 16h30 à 18h

A noter: afin de participer à une sortie proposée
par le centre, votre enfant doit être inscrit 2
autres jours entiers sur la période, au minimum.

Inscriptions
Les inscriptions se font désormais par le biais d’un logiciel.
•

Période d’inscriptions pour les familles ayant un identifiant : du 29 mars au 7 avril

•

Permanence d’inscriptions pour les familles n’ayant pas d’identifiant : vendredi 5 avril de 14h à 16h,
dans les bureaux au rez-de-chaussée de la Mairie. Nous vous remercions de venir avec les
documents suivants pour une inscription totale: fiche sanitaire, fiche de renseignements, quotient
familial et attestation d’assurance. Le règlement intérieur et le dossier d'inscription sont disponibles
sur le site internet de la mairie : http://panissieres.fr

Tarifs à l’heure de l’accueil de loisirs
QF
Panissièrois
Extérieur
Repas

0/450€
0,90 €
1,00 €
4,00 €

451€/700€
1,10 €
1,24 €
4,00 €

701€/900€
1,30 €
1,44 €
4,00 €

901€/1200€
1,50 €
1,70 €
4,00 €

1201€/1500€
1,70 €
1,94 €
4,00 €

+1501€
1,84 €
2,10 €
4,00 €

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au numéro de téléphone ou à l’adresse mail
suivante :
Juliane MICHEL: 06-07-12-04-39 / centredeloisirs@panissieres.fr

Sport et culture
Lundi 15 AVRIL
3-8 ans
Matin

Mardi 16 AVRIL

Petits jeux de
présentation,
organisation et
découverte du centre

Mercredi 17 AVRIL
Randonnée pédestre

Centre équestre

à la journée,

Balade à Poney

PIQUE NIQUE A PRÉVOIR

3-8 ans

Création

Inscription à la journée,

Après-midi

Art’ nature

Possibilité de récupérer
les enfants pour le temps
de midi

Olympiades

Centre équestre

Randonnée pédestre

Partie 1

Balade à Poney

à la journée,

Tenue adaptée,

adaptée selon l’âge

Matin

Inscription à la journée,
9-11 ans

Olympiades

Après-midi

Partie 2

Possibilité de récupérer
les enfants pour le temps
de midi

Mardi 23 AVRIL
3-8 ans

3 – 5 ans : Accro sport

Matin

6 – 8 ans : Atelier « TENNIS »
avec animatrice de la ligue

Vendredi 19 AVRIL

Atelier découverte
musicale

Matinée à la
bibliothèque de
Panissières

adaptée selon l’âge

Tenue adaptée,

9-11 ans

Jeudi 18 AVRIL

3 – 5 ans : Danse des
petits
6 – 8 ans : Atelier
danse (intervention
du Rythmique Club
Panissièrois)

PIQUE NIQUE A PRÉVOIR

Mercredi 24 AVRIL

« Peinture faite
maison »

Atelier danse
(intervention du
Rythmique Club
Panissièrois)

Festival

9-11 ans

« N’oubliez pas les paroles »

6 – 8 ans : Cinéma
« Dumbo », le film

Atelier « TENNIS » avec
animateurs de la fédération

Atelier

Matin

Inscription à la journée,
Possibilité de récupérer
les enfants pour le temps
de midi

Spectacle
« DISTRACTION(S) »

Cuisine
Festival

9-11 ans
Après-midi

Regroupement des enfants avec
espace jeunes
Course d’orientation

Cinéma
« Dumbo », le film

6 – 8 ans : Atelier
d’initiation au cirque de
salon, par les animateurs
du festival « Un mouton
dans le ciel »

Jeux sportifs
pour petits et grands

Atelier d’initiation au
cirque de salon, par les
animateurs du festival « Un
mouton dans le ciel »

« Un mouton
dans le ciel »
Inscription à la journée,
Possibilité de récupérer
les enfants pour le temps
de midi

3 – 5 ans = PS – MS – GS / 6 – 8 ans = CP – CE1 – CE2 / 9 – 11 ans = CM1 – CM2 – 6ème
Les groupes seront modifiés pour les vacances d’été.

d’improvisation

3 – 5 ans : Atelier cirque

dans le ciel »

Après midi

Théâtre

Spectacle
« DISTRACTION(S) »

« Un mouton

Après-midi

jeux de société

Vendredi 26 AVRIL

Atelier

3 – 5 ans : Cinéma
« dumbo » le dessin animé,
au centre de loisirs

Tournoi de

Jeudi 25 AVRIL

Cuisine

3-8 ans

Olympiades

Jeux sportifs
pour petits et grands

