
Passerelle 14-15 ans

Du 13 au 16 avril de 9h30 à 17h 
au local « jeunesse » à l’ancien hôpital

Chantier « menuiserie » 
avec la menuiserie associative « La Toupie » : 
fabrication de « jardinières » en matériaux de 
récupération. Repas fourni
Une sortie à Narbonne-plage sera offerte aux participants 
le vendredi 17 avril en compagnie de l’Espace Ados 
(12/14 ans). Ainsi qu’une réduction de 60 euros  sur 
le séjour ci-dessous

Le service enfance-jeunesse organise 
un séjour « 14-15 ans » 

Du 21 au 24 juillet au Camping 
« le Mar Estang » à Canet en Roussillon.

Au menu : plage, piscine du camping, 
ballades, sorties (fly fish, canyoning park…)

Le programme définitif sera établi ultérieurement…
Vous pouvez déjà réserver vos places !

2 chantiers seront mis en place pour les 
jeunes, les participants bénéficieront d’une 
réduction sur le tarif du séjour.
Le 2ème chantier aura lieu du 15 au 17 juillet.
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Lundi 20 avril
Tournoi de foot en salle inter centre 
De 9h à 17h à l’ancien hôpital 
(local jeunesse)
Prévoir une tenue de sport - Pique-nique fourni 
Gratuit

Mercredi 22 avril
Accrobranche 
De 9h à 17h30 à l’ancien hôpital 
(local jeunesse)

Prévoir une tenue sportive
Pique-nique fourni - Tarif unique : 10 €

Jeudi 23 avril
Laserquest et Cinéma à Blagnac
De 9h à 17h30 à l’ancien hôpital 
(local jeunesse)
Pique-nique fourni - Tarif unique : 10 €

Sorties
Passerelle

Local Jeunesse
Maison de Services au Public 

5 Rue de la maternité - 09100 Pamiers

         Tél. : 05 34 01 09 10
Sébastien : 06 87 77 91 32
     Xavier : 06 79 30 30 18
Mail.: jeunesse@ville-pamiers.fr

http://ville-pamiers.fr

14-15 ans Anim’JeunesAnim’Jeunes


