
 Programme d’information de la ville de Pamiers  
Service Enfance Jeunesse Éducation  

05.34.01.09.10 



Mail  : secretariat.enfance.jeunesse@ville-pamiers.fr 

Pour Réserver  : http://portail-pamiers.ciril.net/  

 

La présence des enfants sera facturée en fin de mois. 
Toute réserva�on devra être enregistrée au plus tard la veille à midi sinon facturée en tarif 
imprévu  (tarif double) 
 

Il est possible d’annuler la veille avant midi (sinon facturé) 
 

Le Tarif est calculé en fonc�on du quo�ent familial. 
Pour les aides CAF et les prises en charge des Comités d’Entreprises, il est nécessaire de 
nous présenter le document original au moment de l’inscrip�on… 
 

Documents nécessaires à l’inscrip�on de l’enfant... 

· Dossier d’inscrip�on (délivré par le Service Enfance Jeunesse) 

· Le Carnet de santé de l’enfant (vaccina�ons) 

· 1 photo de l’enfant 

· L’a1esta�on d’assurances en cours 

· 1 cer�ficat médical. Obligatoire pour toutes les ac�vités physiques et spor�ves. 

La réservation est obligatoire pour participer aux activités ! 

Le Centre de loisirs Municipal de Las Parets pour les 3/11 ans et l’Espace Ados/Jeunes pour les 12/17 ans, accueillent vos 

enfants durant les vacances. 

Ce programme vous informe des sorties proposées, des temps forts prévus et des thématiques.  
 
Programme donné à titre indicatif, des modifications  peuvent y être apportées 
L’encadrement est assuré par du personnel diplômé et formé. 

  Un animateur pour 8 enfants pour les 3 à 6 ans 

  Un animateur pour 12 enfants pour les 7 à 11 ans 

 

Pour les 3/11 ans  

La journée type d’un enfant sur le centre de Loisirs de Las Parets : 

    7h30-9h30   :  Accueil échelonné et collation (à 8h30) 

    9h30-11h45 :  Activités sur le centre ou sortie 

  11h45-14h00 :  Repas  -  Repos 

  14h00-16h00 : Activités sur le centre ou sortie 

  16h30-17h00 :  Goûter 

  17h00-18h30 :  Activités  adaptées au départ échelonné 

Nave�e BUS 

Le Ma�n (Aller) 

Arrêt Place Milliane                 7h50 à 8h00 

Arrêt École Gabriel Fauré       8h15 à 8h25 

LE SOIR (Retour) 

Arrêt Parking Collège Bayle  17h30 à 17h40 

Arrêt Place Milliane                  17h55 à 18h05 

 

HORAIRES D’ACCUEIL à LAS PARETS 

• Ma�n, de ................      7h30 à    9h30 

• Midi, de ...................    11h30 à 12h00 

• Après-midi  ..............    13h00 à 14h00 

• Soir, de ....................    17h00 à 18h30 



 

Fabrication de 
papillons 

 

Parcours sportif 

Fabrication de 

coccinelles  

Jeu du  
parachute  
et jeux de 

mimes 

Poneys sur 
le centre ! 

 

Fabrication  
de lapins 

Jeu de quilles 

Peinture  

Fabrication 
d’avion   

ronde musicale 
 

Grande 
chasse aux 

œufs  

 

Fabrication 
d’1 memory 

 

Jeux collectifs 
et jeux de  

société 

SPECTACLE  
 

« le vieux loup 
à la peau qui 

pend » 
 

Après-midi 
Cirque 

 
Arbre en argile 
Parcours vélo 

 
Tableau de 

fleurs 

Mandala  
mosaïque 

 
Chants & 
danses 

Férié  

Férié  



 

Jeu de  

connaissances 

Jeu du lapin 

 

Contes &  

histoires  

  

Fabrication de 
panier à œufs 
Atelier cuisine 

 
Jeux de société 

Dessine moi  
1 lapin 

Poneys sur le 
centre ! 

 

Fabrication de 
jardinières 

avec les 6/7 ans 

Fabrication 
d’oiseaux 

Jeux collectifs 
 

Grande 
chasse aux 

œufs  

 

Fabrication 
d’animaux 

Jeux collectifs  

fabrication 
de fleurs de 
printemps 

 

SPECTACLE  
« le vieux loup à 

la peau qui 
pend » 

 

Jeux musicaux 
Avion en pinces à 

linge 

 
Fabrication de 

chenille 
 

Peinture  
graphique 

Dessin avec 
les mains 

Atelier crêpes 
 

Grand jeu géant 
Ballade du 
printemps 

Férié  

Férié  



 

Jeux de  
présentation 

 

Chasseur chassé 

  

Block out 
 

CINÉMA 
  à Toulouse  

 

Fabrication 
d’étoile vitrail 

 

Imagine ton  

oiseau  

Fabrication  de 
perroquets 

Jeux collectifs 
 

Grande chasse 
aux œufs 

 

Atelier vélo 

K-RAK-K 

 

Jeux collectifs 

 

Spectacle 
« le vieux loup 
à la peau qui 

pend » 
 

Las Parets-Lanta
  

 

SORTIE à  

K’ptain Park 

à Toulouse 

 

Course 
d’orientation   
à l’Abbaye de 

Cailloup 
 

Mini Olympiades 

Férié  

Férié  



Jeux  
de connaissances  

et règles de vie 

 

Décoration de la 
salle  

et jeux de rôle 

  

Laser Game 
À Portet (31) 

 
Fabrication 

Squicy  
 

 

Rallye photos 

 

Jeux de société 

Création de 
bracelets 

 
Rallye photos 

 
Grande chasse 

aux oeufs 

 

Jardin à Las 
Parets 

 

Jeux collectifs 

 
Séance de  

réalité virtuelle  
à Toulouse 

 
KARTING  

à Toulouse 

 
Course 

d’orientation 
à l’Abbaye de 

Cailloup 
 

Minis Olympiades 

 
Atelier Vélo 
sur las Parets 

 
Grand Jeu 

Férié  

Férié  



 

Mise en place de 
la ludothèque 

La rencontre  
des nerfs 

 

  

Laser game 
à Portet (31) 

 
Initiation au 
Vol de drone 

 

«Master Las Parets 
Chef sucré » 

 

Top modèle à 
Las Parets 

«Master las Parets  
Chef salé » 

 
Grande 

chasse aux 
œufs 

 

Règles de vie 

Jeux extérieur 

Journée prédator 

 

Nerf partie 
avec  

l’Espace Ados 

 
Séance de  

Réalité virtuelle 
à Toulouse 

 
KARTING 

 à Toulouse 

 
Las Parets city 

 
Initiation drone 

 
Las Parets  
City Panik 

Atelier crêpes 
Ou mousse 
chocolat... 

 
Grande enquête 

policière  

«Murder party» 

Férié  

Férié  



Pour Informations 

Au secrétariat du Service Enfance Jeunesse 

Maison de Services au Public et de l’Ac�on Sociale 

5, Rue de la maternité - 09100 Pamiers 

Tél. : 05 34 01 09 10 

 

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 

 

Mail  : secretariat.enfance.jeunesse@ville-pamiers.fr 

Pour Réserver  : h1p://portail-pamiers.ciril.net/ 

 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

               de Las Parets 

Route de Las Parets - 09100 Pamiers 
     (en face du 1er RCP) 

                       Tél. : 05 34 01 08 10 

Pour s’amuser 

 
La présence des enfants sera facturée en fin de mois. 
Tarif calculé en fonc�on du quo�ent familial. 
Pour les aides CAF et prises en charge du C.E, il est nécessaire de nous présenter le  
document original au moment de l’inscrip�on... 
 
Renseignement au secrétariat. 

 

Documents à Fournir : 

· Dossier d’inscrip�on (délivré par le Service Enfance Jeunesse Éduca�on) 

· Le Carnet de santé de l’enfant 

· 1 photo de l’enfant 

· L’a1esta�on d’assurances, en cours 

· 1 cer�ficat médical. Obligatoire pour toutes les ac�vités physiques et spor�ves. 


