
Séjour du 15 au 17 juillet au 2015
Programme d’information de la ville de Pamiers
Service Enfance Jeunesse Éducation

         De 10 à 11 ans
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 Au secrétariat du Service Enfance Jeunesse Education
Maison de Services au Public et de l’Action Sociale

5 Rue de la maternité - 09100 Pamiers
Tél. : 05 34 01 09 10  

Mail.: secretariat.enfance.jeunesse@ville-pamiers.fr
Horaires d’ouverture

Lundi, mardi, mercredi, jeudi
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 

Vendredi de 8h30 à 12h fermé l’après-midi

Pour s’inscrire et réserver

La réservation 
- Elle ne sera pas acceptée par téléphone ou par mail.

Le réglement
Il devra être effectué en intégralité à la remise du dossier pour validation 
de la réservation.Il ne sera encaissé qu’à la fin du séjour.

Fonctionnement
Les directeurs des séjours se réservent le droit de renvoi des participants 
qui ne respecteraient pas les règles établies et dont la conduite laisserait 
à désirer.

Les absences ou désistements
- Seules les absences justifiées entraîneront le remboursement du séjour
(justificatifs acceptés : certificat médical, de mariage, de décés, de naissance.)
- Possibilités de désistement avec remboursement au plus tard 2 semaines 
avant le début du séjour.
- Tout désistement hors délai ne sera pas remboursé.
- Le centre peut annuler un séjour si le nombre de participants est insuf-
fisant ou pour toute autre raison indépendante de sa volonté. La totalité 
des sommes versées sera remboursée. 

Modalités de réservation des séjours

Documents et 

renseignements

à fournir 

pour le dossier 

d’inscription

au service

réservez vos places !

 · La fiche de réservation
 · La carte de réduction CAF à présenter
 · Le carnet de santé de l’enfant 
 · 1 photo     
 · Le N° de Sécurité Sociale   
 · L’ attestation de prise en charge du Comité d’entreprise 
 · Un certificat médical est obligatoire 
   (pour toutes les activités physiques et sportives.)



Fiche Technique

l Date : 15-16-17 juillet
  
l Lieu : ALSH de Las Parets

l Age : 10 - 11 ans

l Nombre de places : 24

l Encadrement : 
     3 animateurs : 
     Manon-Fred-Babeth

l Hébergement : Sous tente
    Centre de loisirs de 
    «Las Parets» à Pamiers

Au Programme...

Réunion d’informationdes familles au 
au Service Enfance Jeunesse ÉducationMardi 30 juin à 19hTest piscine obligatoire le lundi 13 juillet

Conseil important

Marquer le linge

 Affaires de rechange 

pour chaque jour

Déconseillé d’emporter

Bijoux, lecteur cd, mp3, téléphone 

portable, jeux vidéo, console, 

vêtements de marque.

Avec nous, viens partager la vie de Las Parets!

Jeudi 16 Juillet
l  Petit déjeuner
     Réveil échelonné

l  Rafting (à Quillan)

l  Repas, temps calme

l Rafting (à Quillan)

l  Repas à Las Parets,  
     douche, veillée

Vendredi 17 Juillet
l Petit déjeuner
    Réveil échelonné

l Montségur

l Repas pique-nique

l Karting 
    (à Aigues-vives)

l Retour à Las Parets
    à 18h.
 Accueil des familles 

   Mercredi  15 Juillet

l Accueil des familles 

    à 8h30 

l Jeux de présentation 

     du séjour

l Repas, temps calme

l Canoë (à Saverdun)

l Installation à Las Parets,    

   douche, repas, veillée.

Affaires à prévoir
lSous-vêtements
lPyjama 
lChaussettes
lSurvêtement
lVêtement de pluie
lT-shirts
lCasquette, bob 
   ou chapeau
lShorts ou bermudas
lChaussures de sport
lClaquettes
lSac de couchage

lAffaires de toilette : 
Gant, savon ou gel douche, 
shampoing, brosse à dents, 
dentifrice, peigne ou brosse,
Serviettes de toilette

lMouchoirs en papier
lPetit sac à dos
lCrème solaire
lLampe de poche
lLunettes de soleil
l Sac pour le linge sale
l Gourde


