
Accueil de loisirs municipal 

Vacances de Février 2019

3-11 ans

 

Horaires de l’accueil de loisirs: 

Inscription à la journée, demi-journée, avec ou sans repas. 
  Demi-journée : période comprise entre 7h30 et 12h ou 13h30 et 18h. 
  Journée entière : période comprise entre 7h30 et 18h.

Arrivée le matin : 7h30 – 9h00  Départ le Soir : 16h30 – 18h

Temps méridien : arrivée ou départ à 12h00 Début d’après-midi : arrivée ou départ à 13h30 

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.

Les familles peuvent utiliser leurs identifiants pour effectuer leurs inscriptions au centre de loisirs  (lien
internet à retrouver sur le site de la mairie), à compter du jeudi 31 janvier et jusqu’au 8 février.

Pour  les  familles  n’ayant  pas  encore d’identifiant,  une  permanence  d’inscriptions est  mise  en place  le
vendredi 8 février de 13h 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 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 €

Pour plus de renseignements merci de contacter l’équipe de direction du centre de loisirs

Lise Lafon: 06-07-12-04-39 / centredeloisirs@panissieres.fr

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.

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


Lundi 18 février Mardi 19 février Mercredi 20 février Jeudi 21 février Vendredi 22 février

3-8 ans

Matin

Activité manuelle :

fresque d’hiver

Activité manuelle :

fresque d’hiver

Activité cuisine :

sablés d’hiver

Sortie 

Patinoire

20 places

Départ 8h30

3-6 ans :

Matinée contes

6-8 ans :

Grand jeux
passerelle JO d’hiver

3-8 ans

Après-midi

Jeux sportifs de
coopération

Initiation 

au Yoga

Jeux sportifs

Relais et équilibre

Prévoir un 

pique-nique 

et une tenue de

 rechange

3-6 ans :

Initiation théâtre

6-8 ans :

Grand jeux
passerelle JO d’hiver

9-11 ans

Matin

Découverte du centre

Jeux de présentation

Activité manuelle :

tableau d’hiver

Préparation du
tournoi

Sortie 

Patinoire

10 places

Départ 8h30

Grand jeux
passerelle  avec les

6-8 ans :

JO d’hiver

9-11 ans

Après-midi

Tournoi de

 ping-pong 

avec  espace jeunes

Activité au choix
parmi 2

propositions

(sportive ou
culturelle)

Tournoi      

multi-sports

avec espace jeunes

Prévoir un 

pique-nique 

et une tenue de

 rechange

Grand jeux
passerelle  avec les

6-8 ans :

JO d’hiver

Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27 février Jeudi 28 février Vendredi 1er mars

3-8 ans

Matin

Activité manuelle :

fresque d’hiver

Journée des enfants

2 activités au choix

Jeux de société Activité cuisine :

gâteaux

Activité peinture en
musique

3-8 ans

Après-midi

Jeux sportifs

d’opposition

Activité proposée 

par les enfants

Jeux sportifs de
coopération

Projection d’un
film au centre de

loisirs

Activité danse :

Chorégraphie de fin
de séjour

9-11 ans

Matin

Activité manuelle :

collier

Création d’une BD Journée des jeunes     :  

préparation de
l’activité

Création d’un jeu
de société

Activité cuisine :

crêpes

9-11 ans

Après-midi

Balade en forêt  et

jeux d’orientation

Jeux sportifs de
coopération

Activité menée et
préparée par le

groupe

Cinéma 

Panissières

Vendredi

« tout est permis »


