En dehors des sorties et temps forts programmés,
Les jeunes et l’équipe d’animation peuvent proposer diverses
activités : jeux collectifs intérieurs et
extérieurs, vidéos, détente…. Et des idées de sorties
ou activités pour 2019 !

Lundi 22/10
Présentation du programme
Jeux de connaissance
Fabrication télé géante
pour le Grand jeu
Quizz de jeudi

Mercredi 24/10
Atelier vidéo
Création de clip

Mardi 23/10
Sortie LASER QUEST + CINÉ CGR Blagnac
Départ 8h30 - Retour 18h00

Jeudi 25/10
Bienvenue

Vendredi 26/10

au Spécial

Création photo—

Show Quizz

Impression sur bois
« Pékin Express »

Sortie KARTING

À Aigues-

Vives

Départ 13h30 — Retour 17h30

Lundi 29/10
Présentation du programme
Jeux de connaissance

Mardi 30/10
Visite de la Maison Hantée
+ Cinéma à Carcassonne
Départ 8h30 — Retour 18h00
Mercredi 31/10
Soirée Halloween
Repas Pizzas
Grand jeux Frissons…
De 19h à 23h

fermé les
1er et 02/11

Du 29 au 31/10

Stage SLAM avec Pabloramix
Jouer et s’exprimer avec les mots à l’oral
et à l’écrit… Possibilité d’enregistrer ses

créations le 31/10

Du 22 au 26 octobre = Anim’Juniors—pour les 14/17 ans
(avec sortie gratuite le 23/10 au Laser Quest + Ciné à Blagnac) Pour découvrir le métier d’animateur tout en s’amusant

du 29 au 31 octobre
Stage « Jeux de rôle » - Pour les 15/17 ans (COMPLET)

du 29 au 31/10 = Stage SLAM — pour les 12/17 ans avec Pabloramix)
Jouer et s’exprimer avec les mots à l’oral et à l’écrit…
Possibilité d’enregistrer ses créations le 31/10

fermé les
Le programme est donné
indicatif et des modifications
y être apportées

à titre
peuvent

1er et 02/11

Accès libre

L'Espace Jeunes, c'est aussi un local ouvert en

Et Gratuit

période scolaire à tous les jeunes de 12 à 17 ans.
Ils sont sous la responsabilité du service exclusivement
quand ils sont à l’intérieur de l’espace ou en dehors quand ils
sont accompagnés d’un animateur…
L’espace Jeunes est un lieu de détente, de loisirs, d’échanges
et de projets…
Coins détente avec canapés, jeux de société, console, DVD

Pour les 15/17 ans — INFOS & INSCRIPTIONS

Auprès de :
Sébastien

06.87.77.91.32

Xavier

06.79.30.30.18

Courriel jeunesse@ville-pamiers.fr
Facebook

« anim’s jeunes »

Pour participer aux activités du Service,
il faut obligatoirement :
 Remplir un dossier d’inscription
 Remplir une fiche d’autorisation parentale
(mineurs)
 Prendre une adhésion annuelle de 10€
 Pensez à fournir la notification d’Aides aux Temps
Libres 2018 si vous en bénéficiez ou fournir votre
Quotient Familial CAF

La présence des jeunes 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...

Renseignement au secrétariat.

