
 
Commune de Panissières 

 

Le centre de loisirs est un service géré par la commune de Panissières. Il accueille des enfants de 3 à 

12 ans, du lundi 23 Octobre au vendredi 3 Novembre 2017. 

 Deux sessions sont organisées :  

-  De 3 à 10 ans, à l'école maternelle publique de la commune (Boulevard Bonnassieux – 

42360 PANISSIERES) –  

- De 10 à 12 ans, dans la salle Beauséjour (Boulevard Bonnassieux – 42360 

PANISSIERES).  

Les jeunes participants disposent de programmes adaptés en fonction de leur âge.  

Informations pour la session des 3 – 10 ans : 

Les inscriptions se dérouleront le mercredi 11 Octobre de 15 heures à 19 heures (salle du cyber centre 

– bâtiment culturel – Rue de l’égalité – 42360 PANISSIERES)  

Le règlement intérieur et le dossier d'inscription sont disponibles sur le site internet de la mairie : 

www.panissieres.fr. (L’intégralité des programmes de 3 à 12 ans est également disponible sur le site.)  

 

Horaires :  
Vous avez désormais la possibilité d’inscrire vos enfants sur des demi-journées, avec ou sans repas.  

La demi-journée est la période comprise entre 7h30 et 12h ou 13h30 et 18h et la journée entière 

concerne la période comprise entre 7h30 et 18h.  

 

Nous attirons votre attention sur les horaires d’arrivée et de départ des enfants, qui sont à respecter 

pour le bon déroulement des activités.  

 

Arrivée le matin : 7h30 – 9h00 / Sur le temps méridien : arrivée ou départ à 12h00  

Sur le début d’après-midi : arrivée ou départ à 13h30 / Départ le Soir : 17h – 18h  

 
TARIFS POUR LES FAMILLES PANISSIEROISES :   

Quotient QF ≤ 450 451 ≤ QF ≤ 700 701≤ QF ≤ 900 901≤ QF ≤ 1200 1201≤ QF 

Demi-journée 3 € 4,50 € 5,50 € 6,30 € 7,00 € 

Journée entière 5,70 € 8,50 € 10,50 € 12,00 € 13,50 € 

Repas 4,10 € 4,10 € 4,10 € 4,10 € 4,10 € 

  TARIFS POUR LES FAMILLES DES COMMUNES LIMITROPHES :   

Quotient QF ≤ 450 451 ≤ QF ≤ 700 701≤ QF ≤ 900 901≤ QF ≤ 1200 1201≤ QF 

Demi-journée 3,30 € 5,00 € 6,00 € 7,00 € 7,80 € 

Journée entière 6,27 € 9,35€ 11,55€ 13,20 € 14,85€ 

Repas 4,10 € 4,10 € 4,10 € 4,10 € 4,10 € 

Centre de loisirs 

Vacances de la Toussaint 2017 

Session 3 – 10 ans 



Programme d’activités 
 

 Lundi 

23 Octobre 

Mardi 

24 Octobre 

Mercredi 

25 Octobre 

Jeudi 

26 Octobre 

Vendredi 

27 Octobre 

Matin 

Petits jeux de 

présentations, 

d’expressions 

 

Roue des activités : 

Cuisine 

 

Roue des activités :  

Activités manuelles 

 

Roue des 

activités : 

Sport 

 

Roue des activités : 

Détente 

 

Après-

midi 

Fabrication de la 

roue d’activités 

 

Projection d’un 

dessin animé 

d’halloween  

Relai sportif 

 

 

Mise en scène 

 

La « roue des activités » consiste à laisser aux enfants le choix des animations à travers un panel d’activités prédéfini. 

 Lundi 

30 Octobre 

Mardi 

31 Octobre 

Jeudi 

2 Novembre 

Vendredi 

3 Novembre 

Matin 
Décoration du centre 

pour Halloween 

Préparation de la fête 

d’halloween (Cuisine, 

maquillage, déguisement…)

 

SORTIE : 

BOWLING 

 

Je choisis mon activité 

 

Après-

midi 

Cuisine avec de la 

courge  

 

Bal d’Halloween

 

Venez déguiser ! 

Karaoké, Bal, Danse 

 

 

 

 

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


