
Commune de Panissières

Centre de loisirs
Vacances d’été 2017
Session 10 – 12 ans



Du 10 au 13 Juillet
• Lundi 10 Juillet: Installation, décoration + foot coopétitif

• Mardi 11 Juillet: Olympiades + activité au choix

• Mercredi 12 Juillet: Cuisine (apéritif pour le midi) + petits 
jeux sportifs

• Jeudi 13 Juillet: Molkky/Pétanque + Jeux vidéos

Du 17 au 21 Juillet

• Lundi 17 Juillet: Chasse au trésors + YOGA

• Mardi 18 et Mercredi 19 Juillet: SEJOUR AU PAL

• Jeudi 20 Juillet: Activité au choix + jeux d’eau

• Vendredi 21 Juillet: Tournoi de jeux de société + séance photo

Du 24 au 28 Juillet

• Lundi 31 Juillet: Multi sport

• Mardi 1er et Mercredi 2 Août: SEJOUR KOH LANTA 
PANISSIERES

• Jeudi 3 Août: Pâtisserie + danse

• Vendredi 4 Août: Just dance + tag

Du 31 Juillet au 4 août

• Lundi 24 Juillet: Kim goût / Kim touché + Land Art

• Mardi 25 et Mercredi 26 Juillet: SEJOUR LAC DES SAPINS

• Jeudi 27 Juillet: Matinée américaine + musique

• Vendredi 28 Juillet: Théâtre + après midi crêpes 



Selon  les séjours, l’encadrement est assuré par  2 ou 3 animateurs qualifiés,

• 16 places sont disponibles pour chacun des séjours, et seront distribuées
par ordre d’inscription.

• Les enfants voulant participer à plusieurs séjours devront choisir un ordre
de préférence: ils seront inscrits sur leur premier choix, puis sur liste
d’attentes pour les autres, afin de garantir un maximum de choix pour les
autres participants.

• Les enfants pouvant amener une toile de tente sur les séjours sont priés
d’en faire part à la directrice au moment de leur inscription.

Le séjour se déroule du mardi 18 Juillet à 9 h 00 au mercredi 19 Juillet 17h30.
La première journée et la nuit se passe au sein d’un camping proche du
PAL et l’accès au parc d’attraction se fait sur la deuxième journée. Le pique-
nique du mardi à midi est à fournir par les familles.

Le séjour se déroule du mardi 25 Juillet 9h00 au mercredi 26 Juillet 17h. Les
enfants installent leur campement et font des activités sur place (baignade,
petits jeux etc.). Le pique-nique du mardi à midi est à fournir par les
familles.

Le séjour se déroule du mardi 1er août à 9h00 au mercredi 2 août à 17h00.
Les enfants installent leur campement au camping municipal pour faire des
activités sur le thème de Koh Lanta sur les deux jours. Le pique-nique du
mardi à midi est à fournir par les familles



Le secteur pré-ados est un service géré par la commune de Panissières dans le cadre du centre de
loisirs. Il accueille des jeunes de 10 à 12 ans, du lundi 10 Juillet au mercredi 04 août au sein de la
salle Beauséjour (boulevard Bonnassieux – Panissières).

Les inscriptions se dérouleront les vendredis 16 et 23 juin de 15 heures à 19 heures dans la salle du
cyber centre (bâtiment culturel – rue de l’égalité – 42360 Panissières).

Le règlement intérieur et le dossier d’inscriptions sont disponibles sur le site internet de la mairie :
www.panissieres.fr (Pour information, les programmes des 3 – 10 ans est également disponible sur
ce site) Attention, tous les dossiers doivent être renouvelé entièrement pour chaque enfant.

Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants sur la journée ou la demi-journée, avec ou sans repas.

Horaires:

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

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

Tarifs: Familles Panissièroises – Familles des communes extérieures

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

Demi -
journée

3 € 4,50 € 5,50€ 6,30€ 7 €

3,30 € 5 € 6 € 7 € 7,80 €

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

6,27 € 9,35 € 11,55 € 13,20 € 14,85 €

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

Séjour Le 
Pal*

31 € 42,20 € 50,20 € 56,20 € 62,20 €

33,28 € 45,60 € 54,40 € 61 € 67,60 €

Séjour Lac 
des Sapins*

25,30 € 33,70 € 39,70 € 44,20 € 48,70 €

27,01 € 36,25 € 42,85 € 47,80 € 52,75 €

Séjour Koh
Lanta*

21,60 € 27,70 € 31,20 € 34,70 € 36,20 €

23,74 € 29,40 € 33,30 € 36,10 € 37,90 €

Le prix indiqué pour les séjours correspond à la totalité pour les deux jours: camping + repas + 
activités sur place

CONTACT: MICHEL JULIANE 0607120439 – CENTREDELOISIRS@PANISSIERES.FR

http://www.panissieres.fr/

