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

Pas d’accueil 

. Le 1er Novembre (Férié) 

. Le 2 Novembre (Fermé) 



La réservation sur le Portail Famille est obligatoire pour participer aux activités des ac-
cueils 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 ! 



 

Présentation 

du Centre 

Décoration 

de la salle 

 

Petit  
fantôme  

d’Halloween 
Jeux  

Collectifs 

 
Spectacle 

Sur la Piste 
des Arts 

 

Chaise  

musicale 

 
Jeu « Kim 

Goût » 
 

Jeux parcours 
motricité 

 
Chasse au 

trésor  
d’Halloween 
Contes et 

Mimes 

Bracelet  
en paille 

 
Ballade 
verte et 

Jeux 

 

Fabrication de 
petit  

bilboquet 
 

Jeux  
d’observation et 

petites  
histoires 

Les animaux 

d’Halloween 

 
Jeux  

extérieur  
parachute Férié  Fermé  



Atelier récup 
création de  

pingouins en  
bouteilles  
plastiques 

Déco Halloween 
et fabrication 

masques 

Sortie  

au Parc  

Australien 

Déguisements 
Maquillage et 

défilé 
Atelier  

fabrication 
Coccinelle & 

dessins 

Férié   Fermé  

 

Présentation du 
programme et 
règles de vie 
Atelier récup  
voitures en  

papier et jeux  
extérieur 

Fabrication de 
fresque  

d’Halloween 
Jeux  

« la rivière aux 
crocodiles »  
et histoires 

Atelier récup  
création d’un  

tambourin  
mini jeux 

Jeux sensoriels 
et atelier cuisine 

Spectacle 
Sur la Piste 

des Arts 
labyrinthe en 
carton jeux 
coopératifs 

Quizz animaux 
de la saison 

Création d’un  

memory en  

carton 

Atelier récup 
création de  
pingouins en  
bouteilles  
plastiques 

Déco Halloween 
et fabrication 

masques 

Sortie  

au Parc  

Australien 

Déguisements 
Maquillage et 

défilé 
Atelier  

fabrication 
Coccinelle & 

dessins Férié  Fermé 



Message Important pour les  6/7 et les 8/11 ans 

Règles de vie  

jeux de  

présentation 

Jeux du  
cerceau  

Puissance 4 

Création de  
mobile et déco 

de la salle 

Jeux  

Hip Hop Glouton 

Chat couleur 

Spectacle 
Sur la Piste 

des Arts 
 

Création de  

tableau 

Photo  

artistique 

Fabrication 

de jeux 

dobble 

Photo  

artistique 

Grand jeux 

d’Halloween 

Jeux  

coopératifs 

Le choix des 

enfants 

Activités  
manuelles 
Maquillage 

Jeu  
« Loup Garou » 

Sortie à  
Carcassonne 

La Maison Hantée 

+ spectacle  

d’Halloween     Férié  Fermé 

Nous avons appris que la puissante sorcière a 

passé des semaines à préparer beaucoup de 

potions pour la période d’Halloween. 

Elle a prévu de jeter des sorts sur Las Parets ! 

un seul moyen de sauver le Centre… 

Trouver l’antidote cachée dans le parc !  

Et ce avant la nuit du 31 octobre… 
 

Trouve ce flacon dans la forêt de Las Parets  
et gagne la récompense d’Halloween 

Bonne chasse ! 



Règles de vie 
et Jeux de  

connaissances
  

Jeux sportifs 
et Jeux de 

rôle 

 

Sortie 

Laser Game 

& Cinéma 

Déco et  
fabrication de  

masques  
d’Halloween  

et Balle au feu 
Las Parets City 

& Jeux 

Expériences  

scientifiques 

gomme magique 

Défis fous et  

Tchoukball 

Bracelet brésilien  
et crêpes party 

 
Grand jeux de  

Las Parets  
prédator 

Défis multisports 
Formation de 

drone 
Préparation 
grand jeu 

Télé pilotage 

Télé pilotage 

drone 

Formation drone 

maquillage 

 

Grands jeux 

Halloween 

Férié  Fermé 

L’objectif du stage et d'intéresser un 

public jeune, à découvrir les  

nouvelles technologies tout en  

introduisant des notions de sécurité et 

de responsabilisation. 

Le stage s’étale sur 2 jours, d’une  

amplitude horaire de 10h à 16h30.  

Les stagiaires seront scindés en 3 groupes. 

A la fin du stage, les stagiaires  

posséderont les bases nécessaires à la 

pratique du télé pilotage de drone en 

vol à vue. 



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 

 
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... 
 
Renseignement au secrétariat. 

 
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. 


