
Choisis tes vacances ! Choisis tes vacances ! 
12 - 17 ans12 - 17 ans 

Vacances de Toussaint du 23 octobre au 8 novembre 2021 :  
Il est temps de réserver vos activités !



Infos 
Pratiques 

La journée
à l’espace Ados

Tenues adaptées
aux sorties et 
attestation

J’y vais en toute sécurité !

Vacances de Toussaint du 23 octobre au  
8 novembre : il est temps de réserver vos activités ! 
  
RENSEIGNEMENT ET RESERVATION (obligatoire)
jeunesse@ville-pamiers.fr 

OU PAR TELEPHONE AUPRES DE L’EQUIPE
Directeur : Xavier : 06.79.30.30.18
Animateurs :
Alexandre : 06.87.77.91.32
Wafi : 06.70.30.74.55
Babeth : 06.70.30.74.56
Eloïse : 06.47.80.95.51

Les activités au local sont organisées par les 
animateurs ou en s’appuyant sur les envies des 
jeunes.
HORAIRES 
. 8h00/9h30 à 17h30  

Le repas est pris à la cantine municipale de Las 
Parets. On y mange bio et terroir. 

 

INSCRIPTION 
Une fiche d’inscription est à remplir avec une 
adhésion annuelle pour toute nouvelle inscription 
à payer lors de votre 1ére facture. 
 
HORAIRES de l’Espace Ados (5 rue de la Maternité) 
. 8h00 / 9h30 à 17h30  

Toute absence non prévenue ou non justifiée 24h 
à l’avance entrainera la facturation de la journée.

AVANT CHAQUE SORTIE 
. se renseigner pour choisir votre tenue ou les 
matériel et attestation nécessaires 

 

Selon la sortie, on pense à :
- sac à dos, maillot de bain, serviette, gourde, 
chaussures de marche ou baskets ...
- 2 masques par jour

On n’oublie pas son attestation si demandée.

Encadrés par des animateurs du Service 
Enfance-Jeunesse et sur les activités 
spécifiques par des professionnels (VTT, 
plongée...), on y va en toute sécurité.  
                                                                                      
Le service de restauration municipale de Las Parets 
s’occupe des pique-niques et goûters remis à 
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On s’y retrouve  ? 

chaque jeune dans des poches individuelles.         
Tous les déplacements se font en minibus.                 



DU 25 AU 29  
OCTOBRE 2021 

BAPTÊME DE PLONGEE  
au parc nautique Neptunia 
Mercredi 27 octobre
(8 places)
14h à 17h30

DU 02 AU 05  
NOVEMBRE 2021 

Encadré par un moniteur de plongée.

12-17 ans

+

et après ?
Vacances de 
 la Toussaint

Le

Le

Jeux de rôle & atelier 
vidéo

+

ANIMATEUR : WAFI

Atelier éducatif rémunéré à Las Parets 
 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h
Thématique : Devenir animateur ! 
Pour les 16-18ans - 8 places 

Ces ateliers sont menés en partenariat avec l’associa-
tion «Rebonds» et sont un coup de pouce financier 
pour des jeunes désirant passer le BAFA.

Lundi  - 14h à 17h30 - 8 places 
Atelier Fusée à eau à «Espace dans ma ville»
Mardi  - 14h à 17h30 - 8 places 
Accueil libre à l’Espace Ados 
Mercredi - 14h à 17h30 - 8 places
Atelier baptême de plongée au parc nautique  
Neptunia en lien avec «Espace dans ma ville» 
Jeudi - 14h à 17h30 - 8 places 
Accueil libre à l’Espace Ados
Vendredi - 14h à 17h30 - 8 places
«Choisis ta sortie !», les jeunes qui viennent sur  
l’accueil libre construisent leur sortie

ANIMATRICE : ELOISE

Du lundi au vendredi  - 10h à 17h - 12 places
Atelier Slam au conservatoire de musique, un atelier 
artistique d’écriture et d’expression en partenariat avec 
les artistes de Pabloramix

ANIMATRICE : BABETH

Lundi, mardi, jeudi, vendredi - 9h à 17h30  
- 8 places
Atelier découverte de l’art du manga au local jeunesse, 
pour apprendre les bases ou se perfectionner dans le 
dessin Manga

Mercredi - 9h à 17h30 - 8 places
Nerf Cup Ariège à l’école des Canonges, Coupe dépar-
tementale de Nerf organisée par les jeunes de l’associa-
tion Junior «Place aux jeunes» de Pamiers

ANIMATRICE : XAVIER

Lundi, mardi et jeudi - 9h à 17h30 - 8 places
Atelier Jeux de rôles au local jeunesse
Le jeu de rôle (JdR) est un jeu de simulation qui 
permet à chaque participant d’incarner un personnage 
de son invention et de le faire évoluer dans un univers     
imaginaire. Il peut être défini comme une fiction 
interactive dans laquelle chaque joueur intervient pour 
ajouter sa propre histoire.
Mercredi - 9h à 17h30 - 8 places
Nerf Cup Ariège à l’école des Canonges,  
Coupe départementale de Nerf organisée par les jeunes 
de l’association Junior «Place aux jeunes» de Pamiers

ANIMATRICE : ELOISE

Mardi à Vendredi  - 10h à 16h - 16 places
Public : 12-25 ans à la MJC
Projet Impulse : Pull on Stage en partenariat avec 
la MJC, le PAEJ, le Secteur Jeunesse, la compagnie 
Farfeloup.
Tu viens pour t’exprimer, rigoler, bouger et transpirer!

ANIMATRICE : BABETH

Mardi à Vendredi - 9h à 17h30 - 8 places
Ce dispositif permet aux jeunes de découvrir le métier 
de l’animation. Sur cette semaine, il y aura une présen-
tation du dispositif et la préparation d’une animation à 
destination des ALAE de la ville. Au local Jeunesse.

ANIMATEUR : WAFI

Mardi à Vendredi - 9h à 17h30 - 8 places
Stage Sport : initiation au VTT, randonnée, Buble Foot 
et rencontre avec les associations de Pamiers.

ANIMATEUR : ALEX

Mardi à Vendredi - 9h à 17h30 - 8 places
«Buzzons contre le sexisme» 
Ce projet est un concours vidéo jeunesse.
En quoi l’art peut-il être source de prise de conscience, 
et de changement sociétal ?  
Les femmes sont très actives dans tous les  
domaines artistiques (mais parfois  
méconnues). Par quel biais, ces artistes racontent-elles 
leurs rêves et leurs colères ? Comment pouvez-vous 
porter votre propre message contre le sexisme en liant 
créativité et engagement ?



ville-pamiers.fr

Service Enfance Jeunesse 
Education 
5 rue de la maternité 
09101 Pamiers 
Tél : 05 34 01 09 10 
jeunesse@ville-pamiers.fr

Plus
d’infos ?


