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

 

Pas d’accueil 

Le 1er Novembre (Férié) 



Le Centre de loisirs de Las Parets accueille 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 

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, de .................   7h30 à    9h30 

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

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

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



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 ! 

La réservation est obligatoire pour participer aux activités ! 

 
Les enfants sont accueillis dans la limite des places disponibles. 
 

La réservation est obligatoire et devra être enregistrée  
au plus tard une semaine avant le début de la période. 

 

Aucun enfant ne pourra être accueilli si sa présence n’a 
pas fait l’objet d’une réservation. 
 
Tout annulation de la réservation de l’enfant devra 
être  
justifiée auprès du secrétariat du service. 
 
La présence des enfants sera facturée en fin de mois. 



 

Présentation 

du Centre 

Jeu de la 

Marelle  

 

Création d’une 
fresque  

arbre d’automne 
 

Jeux collectifs 

 
Fabrication 
de petites 
fleurs et  
Poneys 

 

Tir à la corde 

et jeux de 

bois 

 
Shooting photos  

En noir et blanc 
 

Masque fleur 
 

Vélo  

 
Création 

d’hérisson 
en papier 

 
Bal musette 

Déco de la 
salle 

Musique 
Danse et 
chants 

 

Jeux libres 

Ciné à las Parets 

Avec les 4/5 ans 

 
La citrouille 

fantôme 
 

Jeux de mime 

 

Maquillage 

Bal  
d’halloween 

Férié & 

Fermé  



 

À la découverte 
du Centre 

 
Déco de la salle 
Fabrication de 

bilboquet 

Atelier cuisine 
Corde à sauter 
Photos en noir 
& blanc avec 
déguisements 

années 50 
 

Chasse au trésor 

Land’Art  
d’automne & 

herbier 
 

Jeu de la  
marelle 

PONEYS  
à las parets 
Jeu de la marelle  

 
Sortie à 

la Magie du rail   
à Tarascon 

Création de 
marionnettes 
& spectacle 

 

Bal musette 

Création de la 
mascotte  

d’Halloween 
 

Dessins surf  
halloween  
au pastel 

Jeux tactiles & 

sensoriels 
 

Fabrication de 

petites araignées 
 

Ciné à las Parets 

Fabrication de 
fantômes en 

pompons 
 

Lecture de  
petites histoires 

Just dance  
maquillage 

Grand jeu 

d’halloween 

Grande fête 

d’halloween 
Férié & 

Fermé 



Règles de vie  

jeux de  

présentation 

Fabrication 
d’accessoires 
pour atelier 

Photos d’Antan 

Shooting photos 

Noir & Blanc 

Jeux d’autrefois 

Marelle, corde à 

sauter... 

 

Bowling 
 

Poneys sur le 

centre  
 

Spectacle  

de la chouette 

Création d’un 

herbier et 

d’un jeu en bois 

Initiation au 

Tir à l’arc 

Grand jeux 

Cluedo de 

l’époque 

 

Bal musette 

 

Déco de la salle 

 

Jeu de  

Zombiland 

Tournoi  
pétanque molky 

 
Chasse au  

trésor 

 

Sortie 

C l’Aventure 

À toulouse 
Départ & Retour du centre 

de las Parets 

Férié et 

Fermé 

Assiettes monstres  
 

jeux collectifs 
 

Grande Fête 

d’Halloween 



Règles de vie 
et Jeux de  

présentation
  

Danses et 
chorégraphies 

années 60 

« les Sports 

d’autrefois » 

Course  

d’orientation  

« au Castella » 

Mini olympiades 

sur la ville de 

Pamiers 

Jeux sportifs 
 

Mini Guinguette 
Dans le parc 

Thème années 60 

Règles de vie et 
jeux 

 
Sortie Piscine  
à Neptunia 

Création  
d’araignées et 
déco de la salle 

 

Chasse au trésor 

Jeu collectif 
 

Création d’un 
film 

Scénario-décor-tournage 

 

Viens déguisé ! 
Jeux  

maquillage et 
déguisements 

 

Grande fête 
d’halloween 

Férié et 

Fermé 

Jeux d’antan  
Elastique,  

balle cheville,  
osselets,  
marelle,  

pétanque,  
fer à cheval... 

Photos noir 

& blanc avec 

déguisements 

années 50 

Jeux  

Journée  
Danses et  

chorégraphies  
années 60 

 

Journée  

olympiades  

sur la ville de 

Pamiers 

Atelier cuisine 
« tartes » 

 
Mini-guinguette 

dans le parc 
Thème année 60 

 Viens déguisé ! 
Jeux  

maquillage et 
Déguisements 

 

Grande fête 
d’halloween Férié et  

Fermé 



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 

 
Le Tarif est calculé en fonction du quotient 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’inscription… 

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

 

  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 


