
Accueil de loisirs municipal 

Vacances de la Toussaint 2021 : du 25 octobre au 5 novembre 

3 – 9 ans 

 

 
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 9 ans au sein de l’école élémentaire publique et les jeunes de 10 à 15 
ans, à l’espace jeunes.  
 
Horaires de l’accueil :  
Les inscriptions se font par journée ou demi-journée, avec ou sans repas. 
Demi-journée : période comprise entre 7h30 et 12h ou entre 13h30 et 18h 
Journée : période comprise entre 7h30 et 18h 
Temps d’accueil : 7h30 – 9h / 12h / 13h30 / 16h30 – 18h 
 
Inscriptions : 
Les inscriptions se font par le biais du logiciel cantine (lien à trouver sur le site de la mairie, http://panissieres.fr ). Si 
vous ne disposez pas de vos identifiants, n’hésitez pas à nous contacter. 
Les familles peuvent utiliser leurs identifiants pour effectuer leurs inscriptions, jusqu’au samedi 16 octobre. Après 
cette date, les places restantes pourront être limitées. 
 
 
Dossier d’inscription : 
 
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles sur le site internet de la commune : http://panissieres.fr et sont à retourner 

avant le 16 octobre en mairie. Les attestations d’assurances extrascolaire, du quotient familial et des vaccins sont à 

renouveler. Les personnes ayant mis à jour ce dossier depuis le début de l’année scolaire n’ont pas à le refaire. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Juliane MICHEL au 06 – 07 – 12 – 04 – 39 ou à 
l’adresse suivante : centredeloisirs@panissieres.fr  
 
 
Tarifs à l’heure de l’accueil de loisirs 
 

 
L'équipe d'animateurs met en place un cadre sécurisant notamment grâce à l'application d'un protocole sanitaire et à 
la mise en application par tous des gestes barrières. 
Les parents jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants sur les temps extrascolaires. Ils s'engagent, 
notamment, à ne pas mettre leurs enfants au centre de loisirs en cas d'apparition de symptômes évoquant un Covid-
19 chez l'enfant ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ 
pour le centre de loisirs. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l'enfant ne doit pas se rendre au sein de 
l’accueil de loisirs et doit avertir directement la responsable de l'accueil extrascolaire. 
La sensibilisation et l'implication des parents dans la mise en place des gestes barrière sont également prépondérantes 
pour garantir l'application permanente de ces règles. Il est important que ces gestes soient présentés et entretenus à 
la maison. 
 
 

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 € 

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


Accueil de loisirs municipal 

Vacances de la Toussaint 2021  

3 – 9 ans 

Programme d’animation  

 

 

Monde 
fantastique 

Lundi 25 
octobre 

Mardi 26 
octobre 

Mercredi 27 
octobre 

Jeudi 28 
octobre 

Vendredi 29 
octobre 

3 – 6 
ans 

Matin Matinée de 
bienvenue 

Sortie au 
bowling 

 

 
Prévoir pique-

nique 
 

Inscription à la 
journée 

Expériences 

magiques 

Fabrication de 

paniers 

Halloween 

Journée 

Halloween 

(Cuisine, 

déguisements, 

chasse aux 

bonbons…) 

 

Venez 

déguisés :)  

Après 
midi 

Décor araignée 
Petits jeux 

sportifs 

Cinéma « Le 

loup et le lion » 

 
7 – 9 
ans 

Matin Matinée de 
bienvenue 

Château fort 
(Activité manuelle) 

Fabrication de 

paniers 

Halloween 

Après 
midi 

Jeux sportifs Tour de magie 
Cinéma « Le 

loup et le lion » 

  

 

Nature Mardi 2 novembre Mercredi 3 
novembre 

Jeudi 4 novembre 
Vendredi 5 
novembre 

3 – 6 
ans 

Matin Musique  Sport Nichoirs à oiseaux Peinture nature 

Après 
midi 

Jeux sportifs Fabrication hérisson 
Balade et jeux 

nature 
Jeux d’équipe 

7 – 9 
ans 

Matin 
Balade et petits 

jeux 
Sport Origami Quizz animaux  

Après 
midi 

Land art Fabrication hérisson 
Cinéma : dessin 

animé « PIL » 
Jeux d’équipe 

 

 

 

 

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

mailto:centredeloisirs@panissieres.fr

