Accueil « espace jeunes »
11 - 17 ans
Eté 2021
Espace ados géré par la municipalité pour les jeunes de 11 à 17 ans (à partir du CM2) ;
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 vendredi 25 juin. 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 5 juillet en mairie. Les attestations d’assurances extrascolaire, du quotient familial et des vaccins sont à
renouvelées. Les personnes ayant mis à jour ce dossier durant 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 : espacejeunes@panissieres.fr
Tarifs à l’heure de l’espace jeunes
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 €

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 Covid19 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.

Programme d’animation
11 – 17 ans
Eté 2021
Informations importantes :
•
•

•

Les inscriptions au séjour se font uniquement par mail. Toutes les inscriptions faites sur le logiciel concernent
les journées d’accueil de loisirs ordinaires.
Des séjours sont proposés pour différentes tranches d’âge. Si vous souhaitez inscrire votre enfant sur l’accueil
de loisirs sans qu’il ne participe au séjour, il sera accueilli dans une autre tranche d’âge. De la même façon, si
vous avez besoin de l’inscrire sur un jour où l’accueil n’est pas proposé sur ce programme, votre enfant sera
accueilli dans une autre tranche d’âge (7/07 – 23/07 et 30/07).
Vous retrouvez les détails des séjours en annexe.

Jeudi 8 juillet

Vendredi 9 juillet

Balade équestre sur la journée

Matin

Journée Amérique :

Prévoir pique-nique

Cuisine ; burger

Inscription à la journée
8 places **

Repas

Repas préparé par les jeunes*

Cette journée ayant un nombre de
places limitées, merci de vous inscrire

Journée Amérique :

comme expliqué à la fin du

Après midi

Déco, petits jeux

programme.

Lundi 12 juillet

Mardi 13 juillet

Jeudi 15 juillet

Vendredi 16
juillet

Piscine

Matin
Repas
Après
midi

Meuble en palette

Traiteur

Jeux sportifs

Parcours
d’orientation à
Cublize

Prévoir pique-nique

Prévoir pique-nique

Inscription à la

Inscription à la
journée

journée
RETOUR 19h

Journée à thème : au
choix des jeunes :
cuisine*, jeux etc.

Semaine
3

Du lundi 19 au jeudi 22 juillet
SEJOUR FINANCÉ PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE
« LA RADIO C’EST DU SPORT »
A SAINT PAUL EN JAREZ

Séjour

7 PLACES
INSCRIPTION PAR MAIL **
Informations en annexe

QF
Panissières
Extérieurs

0-450
60 €
65 €

Semaine
4

451 – 700
63 €
68 €

701 – 900
66 €
71 €

901 – 1200
69 €
74 €

1201 – 1500
72 €
77 €

+ de 1501
75 €
80 €

Du lundi 26 au jeudi 29 juillet
SEJOUR SUR LA BASE DE LOISIRS DE SAINT JUST SAINT RAMBERT
CANOE KAYAK, TROTINETTE DE DESCENTE ; TIR A L’ARC …
15 PLACES

Séjour

INSCRIPTION PAR MAIL **
Informations en annexe

QF

0-450

451 – 700

701 – 900

901 – 1200

1201 – 1500

Panissières

112,80 €

118,75 €

125,00 €

138,50 €

145,80 €

Extérieurs

124,00 €

130,60 €

137,50 €

152,35 €

160,40 €

+ de 1501
150,30 €
165,30 €

*Les repas préparés par les jeunes sont facturés au même prix que le repas habituel, soit 4€.

**LES INSCRIPTIONS POUR LA JOURNEE DE BALADE A PONEY ET DES SEJOURS AVEC UN NOMBRE DE PLACES
LIMITEES SE FERONT DE LA FACON SUIVANTE :
•
•

Inscription par mail uniquement : espacejeunes@panissieres.fr
Inscription ouverte à partir du 16/06 et prise par ordre d’arrivée (les inscriptions les jours d’avant ne seront
pas prise en compte)

Contact :

Juliane MICHEL 06-07-12-04-39 ou espacejeunes@panissieres.fr

