
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.
L’équipe se compose de Candice, Sandrine, Patrice et Jessie.
L’accueil de loisirs de las Parets recevra durant ces vacances un 
groupe d’anim’juniors, ce dispositif permet à des jeunes de 14 à 
17 ans de faire connaissance avec un métier à travers l’assistanat 
à l’animation.

COMMENT S’INSCRIRE A L’ACCUEIL DE JEUNES ?

Les inscriptions se font à partir du 8 juin
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 15 Août 2009 - Service Enfance Jeunesse

Le programme

de cet été!

14 -17 ans



Animation du service enfance jeunesse
Vacances d’été

Du 3 Juillet au 15 Août 2009
Envie de Bouger? De rencontrer d’autres jeunes, l’équipe d’animation te propose pour cet été un 
programme varié : des chantiers «Chek’Ados» te permettant de fi nancer les activités, des sorties «à 

sensation», des soirées, des mini-séjours.
 Tout ceci dans une ambiance décontractée et conviviale...

Pour les 14 à 17 ans

LES CHANTIERS «CHEK’ADOS»
Travaux d’espaces verts ou peinture préciser lors des entretiens

Du 20 au 22 juillet Candidature du 8 au 29 juin
Entretien de sélection le 6 juillet après-midi
Du 20 au 22 juillet Candidature du 8 au 29 juin
Entretien de sélection le 6 juillet après-midi
Du 20 au 22 juillet Candidature du 8 au 29 juin

au service enfance jeunesse
Bon d’achat ou chek’Ados d’une valeur de 60€
Le  4 et 5 Août  Candidature du 8 au 29 juin
Entretien de sélection le 1 juillet après-midi au service enfance jeunesse
Bon d’achat ou chek’Ados de 40€
Le  10 et 11 Août  Candidature du 8 au 29 juin
Entretien de sélection le 1er juillet après-midi au service enfance jeunesse
Bon d’achat ou chek’Ados de 40€

Deux permanences à l’espace ados 
auront lieu le 7 juillet et le 3 août 

de 14h à 17h
Tu pourras rencontrer l’équipe 

d’animation et leur proposer des 
idées de sorties, des projets...

REPAS / SOIRÉE
à Las Parets Pamiers

Le 25 juin 2009
18h à l’espace ados 

ou 18h30 à Las Parets
Fin de soirée 22h15 à Las Parets

ou 22h30 à l’Espace Ados
Fin des inscriptions le 19 juin

gratuit

RAFTING
à Foix

Le 23 juillet 2009
A 9h30 et 16h30 place Milliane

Sur inscription
Repas fourni, prévoir maillot, 

serviette et vieille paire de baskets

Hydrospeed 
(descente de rivière)

à Quillan
Le 27 juillet 2009

A 10h et 18h30 à l’espace ados
Sur inscription

Repas fourni, prévoir maillot, 
serviette et vieille paire de baskets

BAIGNADE ET JEUX SPORTIFS
(lac de Cavayère)
à Carcassonne

Le 29 juillet 2009
A 9h et 17h30 à A 9h et 17h30 à A Lestang

Sur inscription
Repas fourni, prévoir maillot, serviette

Pour toutes les activités nautiques
(eaux vives, rafting, Canyoning Park...) 

Il est nécessaire de fournir une attestation de natation
voir directement auprès de Neptunia ou autres piscines

LES ATELIERS RÉMUNÉRÉS pour les 16-18 ans
Du 6 au 11 juillet  Candidature avant le 20 juin
Association «graine d’envie» propose CDD de 20h

 Pour résident de Pamiers  Amener CV et lettre de motivation 
au Service Enfance Jeunesse

13€

10€

RAFTING
à Quillan

Le 7 Août 2009
A 8h et 17h A 8h et 17h A à l’espace ados

Sur inscription
Repas fourni, prévoir maillot, 

serviette et vieille paire de baskets

5€

10€LES SÉJOURS

Séjour Tépacap Du 30 au 31 Juillet
à Rieumes  Accrobranches

Séjour Mer  Du 14 au 15 Août
à Argelès  Baignade, Canyoning Park, équitation
Sur inscription - Tarifs et infos auprès du secrétariat 


