
Accueil de loisirs municipal 
Vacances d’été 2018 : du 9 Juillet au 3 Août

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 enfants de 9 à 11 ans au sein de la salle Beauséjour,

de 7 h30 à 18h.

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 enfants doit être inscrit 2 autres jours
entiers sur la période, au minimum.

Inscriptions:

Les inscriptions se font désormais par le biais d’un logiciel, avec une facturation à l’heure.

Les familles de l’école publique de Panissières peuvent utilisées leurs identifiants des NAP, garderie ou
cantine pour effectuées leurs inscriptions au centre de loisirs (lien internet à retrouver sur le site de la
mairie), à compter du mardi 19 juin, au vendredi 22 juin.

En ce qui concerne les familles n’ayant pas encore d’identifiant, des permanences d’inscriptions sont mises
en place le mardi 19 Juin, de 13h30 à 17h30 et le mercredi 20 Juin de 13h30 à 17h30 dans les bureau en
bas 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:

Pour plus de renseignements; MICHEL Juliane : 06-07-12-04-39 / 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 € 1,85 €

Extérieur 1,00 € 1,25 € 1,45 € 1,70 € 1,95 € 2,10 €

Repas 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €

Commune de Panissières

http://panissieres.fr/


Date
3 – 5 ans (avec Solène et Tifaine)

Musique
6 – 8 ans (avec Sarah et Yvan)

Les métiers
9 – 11 ans (avec Mathis et Lucas)

« Garde la pêche! »

Lundi
9 Juillet

A la découverte du centre + 
Danse des vacances

A la découverte du centre + 
Gastronomie

Découverte du centre + 
Randonnée de mise en forme

Mardi 
10 Juillet

Grand jeu
"Viens faire de la musique"

Devenons poètes +
Activité au choix 

Journée pêche 
inscription à la journée, avec repas

Mercredi 
11 Juillet

Découverte d’instruments + 
Création d’instruments

Deviens un grand basketteur!
(intervention proposée par l’association de basket de Panissières)

Jeudi 
12 Juillet

Intervenant musique – M. CHOVET G.
(inscription à la journée)

Accrobranche - Violay

Vendredi
13 Juillet

Atelier culinaire +
Activité au choix

Dessinateurs +
Jeux d’eau

Activité au choix + 
Top chef

Date
3 – 5 ans (avec Sarah et Yvan)

Monde féérique
6 – 8 ans (avec Solène et Lucas)

Les petits scientifiques
9 – 11 ans (avec Mathis et Tifaine)

Culture

Lundi 
16 Juillet

Découverte du monde féérique +
Trio d’activités

Découverte de la science + 
chasse au trésor scientifique

Expériences scientifiques + 
mimes tout

Mardi 
17 Juillet

Grand jeu « Princesse et dragon »
Réalisation d’objets recyclables + 

Dodgeball

Mercredi 
18 Juillet

Fabrication de la potion +
Le château se met au sport

Fabrication de la lampe à lave + 
Activité au choix

Activité au choix +
Défi pince à linge

Jeudi 
19 Juillet

------------------------- Sortie au château de Bouthéon   --------------------------

Vendredi
20 Juillet

Activité au choix + 
Petits jeux pouvoirs magiques

Atelier culinaire + 
Observations microscopiques

Jardinage + 
Question pour un champion

Date
3 – 5 ans (avec Solène et Lucas)

Les animaux
6 – 8 ans (avec Sarah et Tifaine)

Découverte d’ici et d’ailleurs

9 – 11 ans (avec Mathis et Yvan)

Nature

Lundi 
23 Juillet

Déco, chants + 
Jeu de l’oie géant

Découverte de Panissières avec 
les nouvelles technologies + 

Randonnée

Peinture extérieur + 
Jeux d’eau

Mardi 
24 Juillet

Grand jeu 
« Rallye photo »

Grand jeu 
« Koh Lanta"

Mercredi 
25 Juillet

Atelier culinaire « les animaux 
sablés » + Activité au choix

Sophrologie + 
Activité au choix

Sophrologie (avec intervenant)  + 
Grands jeux extérieurs

Jeudi 
26 Juillet

Sophrologie + 
Parcours « un vrai petit singe »

Atelier « histoire de Panissières »
Cuisine locale

Activité au choix + 
Rallye photo

Vendredi
27 Juillet

------------------------ Sortie au zoo de Saint Martin la Plaine ---------------------------

Date
3 – 5 ans

Activités diverses tous ensemble!
6 – 8 ans 9 – 11 ans

Lundi 
30 Juillet

Visite à la ferme de Chazalon : 
fabrication de fromage, atelier glace, chasse au trésor…

Jeux extérieurs +
Tournoi ping pong

Mardi 
31 Juillet

Petites bêtes à la loupe + 
Décalqu’écorce

Sortie au PAL
Attention aux horaires: 8h – 18h30

Mercredi
1er Août

A vos marques: Pâtissez! + 
Activité au choix

Activité au choix + décalqu’écorce

Jeudi 
2 Août

Journée sportive
Petits jeux + 

Un diner presque parfait

Vendredi 3 
Août

Fête de la fin du centre; boum, jeux d’eau…


