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

Fermé les lundis  

24 et 31 décembre 



La réservation sur le Portail Famille est obligatoire pour participer aux activités des  
accueils de loisirs de Las Parets et de l’Espace Ados. La capacité d’accueil  
est limitée en fonction de la législation Jeunesse et sports en vigueur.  

 

Article 1 :  - Toute réservation ne sera validée qu’après l’inscription sur le portail  
famille et ce au plus tard la veille à midi 

  

Article 2 : - Toute absence non justifiée sera facturée. 

 

 Justificatifs  acceptés :   
 certificat  médical,  de  mariage,  de  décès, de  naissance. 
 à fournir avant la facturation mensuelle. 

  
Deux absences consécutives non justifiées entraineront l’annulation de toutes les 
autres réservations.  

 

Il est possible de se désister :  Pour les petites vacances, la veille avant midi. 

 

 Article 3 :  - L’accueil en demi-journée après-midi, pour les enfants non-inscrits, se  
fera uniquement à Las Parets, en fonction des places disponibles. 



HORAIRES RAMASSAGE BUS 

 

Le Matin (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 

    Matin      7h30 à 9h30 

    Midi 11h30 à 12h00 

 

    Après-midi   13h00 à 14h00 

    Soir 17h00 à 18h30 

 

Pour des raisons de sécurité, en dehors de ces horaires,  

les accès sont fermés ! 



 

Fresque de 
Noël 

 

Atelier  

motricité 

Spectacle de 
Noël 

 

Fabrication de 
Cartes de vœux  

 

Maquillage & 
Jeux 

 

Fête de fin 
d’année 

 

 

Fabrication 
d’attrapes 

rêves 

 

Jeu « la chasse 
aux couleurs » 

Atelier cuisine 

 

Dégustation 

 

J’invente mon 
histoire 

 

Grand Jeu 

Fabrication 
« la couronne 
des reines & 

rois » 



Jeux de  

connaissance et 

règles de vie 

 

Décoration sapin 

Spectacle de 
Noël 

Déco de la salle 

Fabrication  

de flocons de neige 

 

Mini sapin en pot 
et fabrication de 

père noël 

Jeux de relais 

 

Choix des enfants 

Jeux  

«La bataille de 
boules de neige» 

Après-midi 
«Danse» 

Fabrication de 
guirlande et bonne 
année en rondins  

Carte de vœux 
Jeux collectifs & 
chansons de noël 

 

Grand jeu de 
noël 

Maquillage 

Boum de fin de 
vacances ! 



Jeux de  

Connaissance 

 

Déco salle 

« thème Noël » 

Sardine géante  

 

Grand jeux de 
Noël 

 

Tchoukball  
 

Fabrication  

d’attrapes rêves 

Jeu Luck Luck 

 

Jeux de défis  
& Jeux collectifs 

Sortie BOWLING 
Départ 10h de las Parets 

 

 

 

Jeux collectifs 



Faire son goûter  

Jeux collectifs 

 

Las Parets City 

Jeux de société 

 
Sortie  BOWLING 

Départ 10h de las Parets 

 

Battle grounds nerf 

Jeux de mimes 

Grand jeu 

Enquête policière 

Spectacle de 
noël  

 
Black out nerf 

Jeux de  

Connaissance 

& règles de vie 

Défis les + fous 



Sortie BOWLING 
Départ 10h de las Parets 

 

Parcours  sportifs 

 

Battle de danse 

Battle Ground 
Nerfs 

Olympiades d’hiver 

 

Spectacle de 
noël  

 
Black out nerf 

Déco de Noël 

Centre  

& Cantine 

Atelier Cuisine 

Tournois les plus 
fous 

Grand jeu  
Las Parets City 

 

Tournois PS4 



Observe les deux dessins puis entoure les 7 différences. 

Tu pourras ensuite les colorier... 

 



Trace le chemin que chaque animal devra parcourir pour trouver son repas.  

 

Le renne du  Père Noël s'est échappé.  

Aide-le à le retrouver en traçant le chemin à travers le labyrinthe  

 



 
La présence des enfants sera facturée en fin de mois. 
 
Tarif calculé en fonction du quotient 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’inscription... 
 
Renseignements au secrétariat : 05.34.01.0910  

 
Documents à Fournir : 
· Dossier d’inscription  
(délivré par le Service Enfance Jeunesse Éducation) 
 
· Le Carnet de santé de l’enfant 
· 1 photo de l’enfant 
· L’attestation d’assurances, en cours 
· 1 certificat médical. Obligatoire pour toutes les activités  
physiques et sportives. 



Pour Informations 

Au secrétariat du Service Enfance Jeunesse 

Maison de Services au Public et de l’Action 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  : http://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 
Fermé les lundis  

24 et 31 décembre 


