
A travers son projet pédagogique l’équipe d’animation veillera 
avant tout à ce que les jeunes soient acteurs de leurs propres 
loisirs, favorisant la prise d’initiative et la recherche d’autonomie.
La vie du groupe, la mixité, le respect et la tolérance sont des 
valeurs essentielles au bon fonctionnement des 11 à 13 ans.

COMMENT S’INSCRIRE A L’ACCUEIL DE JEUNES ?

La réservation devenant obligatoire, tu devras réserver à l’avance 
ta place pour les sorties et pour les journées sur le centre à partir 

du 8 juin. Le programme défi nitif sera également disponible à 
partir de cette date.

Les inscriptions se font au secrétariat 
du service Enfance Jeunesse 

à la maison de services au public et de l’action sociale 
5 rue de la maternité - 09100 Pamiers

Tél : 05.34.01.09.10.
Courriel : secretariat.enfance.jeunesse@ville-pamiers.fr
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Du 3 Juillet au 28 Août 2009 - Service Enfance Jeunesse

Le programme

de cet été!

11-13 ans



Animation du service enfance jeunesse
Vacances d’été du 3 Juillet au 28 Août 2009

Envie de Bouger? De rencontrer d’autres jeunes? l’équipe d’animation des 11 à 13 ans est prête à t’accueillir 
tout au long de l’été... Au programme, des séjours, des sorties, des activités variées (sport, jeux, stages...) dans 

une ambiance sympa et conviviale! En dehors des activités déjà programmées, tu pourras chaque semaine 
proposer et organiser des sorties, des jeux avec l’aide des animateurs.

Pour les 11 à 13 ans

Les jours de sortie, il n’y a pas d’accueil sur le centre 
de loisirs pour les 11 à 13 ans.

Tu pourras profi ter tout 

au long de l’été de la 

piscine de Las Parets.

Pense à prendre tes affaires 

Pense à prendre tes affaires 

Pense à prendre tes af

de baignade chaque jour.

Baignade au Lac de la Cavayère
+ 

Maison Hantée
à Carcassonne

Jeudi 9 Juillet
De 9h à 18h à Lestang
Prévoir affaires de baignade

Bivouac en Montagne
Du 15 au 16 Juillet

En haute-ariège

A 9h le 15 et 17h30 le 16A 9h le 15 et 17h30 le 16A à Lestang
2 jours d’activités en montagne avec 

une nuit sous tente
2 jours d’activités en montagne avec 

une nuit sous tente
2 jours d’activités en montagne avec 

Une liste détaillée des affaires à prévoir 
sera fournie ultérieurement

Baseball + Jorky-Ball 
(foot en salle) à Toulouse
Jeudi 23 Juillet
De 9h à 18h à Lestang

Prévoir tenue sportive

Tepacap (accrobranche)
Jeudi 27 Août

à Rieumes
De 9h à 18h à Lestang

Prévoir tenue sportive

Labyrinthe de Merville
Mardi 4 Août

à Merville
De 8h45 à 18h à Lestang

Prévoir tenue sportive

Aqualudia + LaserGame 
Mercredi 19 Août

à Muret et Toulouse
De 9h à 17h30 à Lestang

Prévoir tenue sportive et affaires de baignade

Échange avec les jeunes de Foix
Mardi 7 Juillet

De 9h à 17h30 à Lestang
Activités nautiques et jeux sportifs
Prévoir une vieille paire de baskets + affaires de baignadePrévoir une vieille paire de baskets + affaires de baignadePrévoir une v

Décoration du stand du club 
de Handball à la fi esta de Pamiers

Les 8 et 10 Juillet
De 9h à 17h30

Obligation de participer aux 2 jours
En contrepartie 1 repas offert au 

stand du handball

Stage bande dessinée
Du 10 au 14 Août 

à Pamiers
De 9h à Lestang à 12h à Las Parets
Obligation de participer aux 5 séances
Encadré par un dessinateur professionnel

Baignade + Devalkart 
(descente de piste de ski)

à Camurac
Jeudi 13 Août

De 9h à 18h à Lestang
Prévoir affaires de baignade et sportive

Baignade au Lac de la Cavayère
à Carcassonne

Mercredi 29 Juillet
De 9h à 17h30 à Lestang

Prévoir affaires de baignade


