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Les sorties

Mardi 7 juillet de 8h à 18h30
Walibi à Agen 
Prévoir les affaires de baignade

Mercredi 8 juillet de 9h à 17h30
Canoë et Accrobranche 
au Vernet d’Ariège
Prévoir les affaires de baignade + vieilles paires de chaussures 

Jeudi 9 juillet de 9h à 17h30
Karting à Aigues vives + 
Baignade au lac de Montbel
Prévoir les affaires de baignade

Vendredi 10 juillet de 8h à 18h30
Mer à Narbonne plage

    Prévoir les affaires de baignade

Jeudi 23 juillet de 8h30 à 18h30
Hydrospeed à Quillan
Prévoir les affaires de baignade

Vendredi 7 août de 9h à 18h30
Paint-Ball + Ciné à Toulouse

Jeudi 20 août de 8h à 18h30
Aquaviva au lac de Cavayère à Carcassonne
Prévoir les affaires de baignade

Pour toutes les sorties ou activités, le départ 
et le retour s’effectuent au local jeunesse situé 
au rez de chaussé de la maison de services au 
public (ancien hôpital).

 Le pique-nique et le goûter sont fournis.
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Chantier sejour

14

-15 ans

Des vacances vitaminées
Ce dispositif qui fonctionne tout l’été te donne la 
possibilité de découvrir le métier d’animateur tout en 
prenant du plaisir et en valorisant tes compétences.
Tu peux joindre l’utile à l’agréable au sein des 
« anim’s juniors ».

Anim s juniors
14

-17 ans

Chantier

15

-17 ans

Du 3 au 6 août de 9h à 17h

Nous te proposons un chantier d’initiation à la menuiserie 
pour  fabriquer du mobilier pour le local jeunesse. 
En contrepartie, tu obtiendras un bon d’achat de 60€ 
dans un magasin de Pamiers et une sortie Paintball et 
ciné offerte le 7 août.
Pique-nique fourni.

Du 21 au 24 juillet
Nous organisons un séjour à Canet en Roussillon au 
camping «le Mar Estang». Au menu : plage, piscine du 
camping, ballades, sorties (fly fish, canyoning park...)

Du 15 au 17 juillet 
Un chantier est organisé, les participants bénéficieront 
d’une réduction de 45€ sur le tarif du séjour.
Le chantier consistera à des travaux de peinture, bricolage...
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contacts
Local Jeunesse

Service Enfance Jeunesse Éducation

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

Modalités

Pour les activités payantes, vous recevrez une facture à 
votre domicile. Vous devrez payer auprès du secrétariat 
du service enfance jeunesse éducation:

Maison de Services au Public et de l’Action Sociale
5, Rue de la maternité - 09100 Pamiers

Tél. : 05 34 01 09 10
Fax. : 05 34 01 09 19

      secretariat.enfance.jeunesse@ville-pamiers.fr

La fiche d’inscription est obligatoire pour pouvoir 
participer à toutes nos activités.

RéservationI
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