
* activités sur inscription et soumises au 
protocole sanitaire en vigueur

05 34 01 09 10 

les Vacances
apprenantes

Tout au long de cet été des 
activités et séjours sont proposés 

aux enfants et adolescents de 
Pamiers ! 

http://ville-pamiers.fr/

*

Un numero unique pour 
vous informer : 



 A l'école - du 6 au 10 juillet & du 24 au 28 août 
École ouverte à Cazalé : renforcement scolaire le matin, activités éducatives, de loisirs 
et sorties l'après-midi (visite de la ville, du Carmel, galerie des Carmes, activité 
vélo, musique…) 
 Du CP au CM2 

Stage de réussite scolaire: remise à niveau le matin uniquement dans les écoles 
publiques de Pamiers 
  

 Accueil de loisirs de Las Parets - du 6 juillet au 28 août de 3 à 11 ans 
Activités de loisirs (piscine, sports, activités manuelles, jeux coopératifs...)   
  

 Séjours     

Colos' apprenantes : apprendre en s'amusant ! 

 Suc et Sentenac du 6 au 10 juillet et du 3 au 7 août 

 La Belle Verte du 27 au 31 juillet   
De 7 à 11 ans 

Avec la MJC de Pamiers : 

 Séjour adolescents à Suc et Sentenac – semaine du 27 juillet  
De 11 à 15 ans 

   

 Espace ados - du 6 juillet au 28 août 

De 11 à 17 ans 
Loisirs, engagement, créativité, rencontres, citoyenneté :  

 Sorties sur inscription (Escape Game, Acrobranche, Via Ferrata, bouée tractée…)  

 Ateliers de création musicale 

 Soirées 
   

 Point accueil écoute jeunes familles  
De 12 à 25 ans  Accueil ouvert pour les familles et les jeunes du lundi au vendredi : 9h30–17h30 

 Accompagnement dans les projets individuels et collectifs    

 Soutien dans les démarches personnelles  
   

 Les vacances avec la MJC de Pamiers  

Stages vacances, soutien scolaire le matin et activités l’après-midi : 

 Semaine du 6 juillet : découverte multi-activités avec l’UFOLEP   adolescents de 11 à 15 ans 

 Semaine du 20 juillet : sports collectifs avec Rebonds!    enfants de 7 à 11 ans  
 

Sortie parents le 16 juillet 
   

 Activité théâtre et spectacles au Foulon avec la compagnie Cimi Mondes  
Semaine du 13 juillet : Ateliers d'expression théâtre, conte, danse et musique du lundi 
au vendredi les après-midi à la Foul’titude de 7 à 12 ans 
  

 Atelier vélo et sécurité routière au Foulon avec Regards de Femmes  

Tous les mardis après midi jusqu’au 11 août, rendez-vous au garage à vélo du Foulon : 

 Animation d’activités autour du vélo 

 Ateliers de réparation ouverts à toutes et tous 

 Organisation de sorties vélo en famille 

Familles et enfants 

de tous âges 

 


