
Pamiers dans
l’espace c’est
aussi à Las Parets 
3-11 ans

Du 25 octobre au 5 novembre 2021, les vacances de la Toussaint s’organisent
autour de deux thématiques, Pamiers dans l’espace et l’Automne. 
On va voir plus en détails...



Infos 
pratiques 
Fermeture le 1er novembre 2021

C’est parti !  Les vacances sont  là. Il est 
temps de réserver les journées, les activités. 
Vos petits vont faire le plein de pep’s, de 
découverte, de rencontres.
  
Je me renseigne, je réserve et je paie en avance.
Inscription uniquement à la journée. 
Secrétariat : 05 34 01 09 10
Centre de loisirs : 05 34 01 08 10
Par le portail famille :
https://portail-pamiers.ciril.net/

J’ai besoin de connaître les tarifs  
Le tarif est calculé en fonction de votre quotient 
familial. Demandez-le à notre secrétariat. Si vous 
bénéficiez d’aide et prises en charge de votre CE, 
pensez à nous présenter le document original au 
moment de l’inscription.

Les horaires d’accueil de Las Parets  
. Matin 7h30 à 9h 
. Après-midi : 13h à 14h 
. Fin de journée : 17h à 18h30 

Les horaires d’accueil aux écoles Cazalé et Lestang 
. Matin 7h30 à 9h 
. Fin de journée : 17h à 18h30 

Les enfants sont pris en charge le matin et 
conduits par bus jusqu’au centre de loisirs. Le 
soir, ces points d’accueil sont rouverts entre 
17h et 18h30, heure limite jusqu’à laquelle 
vous pouvez venir récupérer votre enfant.  

Le choix du mode de transport est à 
communiquer lors de la réservation.  

Pensez à la gourde (obligatoire)...... 
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L’été au centre de  
loisirs de Las Parets.



Ma journée
au centre

J’y vais en toute sécurité !

Pour les enfants qui veulent rester sur 
le centre de loisirs, nos animateurs leur 
programment une journée avec des 
animations créatives, ludiques, sportives. 
. Accueil    7h30 à 9h
. Activités 9h30 à 11h45
. Repas et un peu de répit pour les   petits 
11h45 à 14h00
. Activités 14h à 16h
. Goûter 16h30 à 17h
. Activités adaptées pendant le temps  
  d’accueil :   17h à 18h30

Dans un écrin de verdure, trés arboré, le centre 
de loisirs de Las Parets est parfait pour les 
enfants de 3 à 11 ans. Dépaysant pour son 
cadre, des activités leur sont proposées toute la 
journée en respectant le rythme de chacun avec 
des encadrants sympathiques et diplômés. 
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On s’y retrouve  ? 

Un animateur pour 8 enfants de 3 à 6 ans et 
un animateur pour 12 enfants de 7 à 11ans. 
Et oui, la sécurité et le bon déroulement 
de la journée c’est important pour nous ! 
Le port du masque restera obligatoire dès  
6 ans à l’intérieur.



Pamiers dans 
l’espace 

C’est 
l’automne 

3/4/5 ans

Activités et âges 

Lundi 25 octobre 
jeux de connaissance et visite du centre 
Mardi 26 octobre   
animation sur la thématique 
Mercredi 27 octobre 
animation sur la thématique 
Jeudi 28 octobre 
spectacle Planète mômes 
«le secret du jardin de Clément»
Vendredi 29 octobre  
grand jeu à Las Parets

Lundi 1er 
Fermé
Mardi 2 
jeux de connaissance et visite du centre 
Mercredi 3
grande fête d’automne avec structures gonflables
Jeudi 4 
grande fête d’automne avec structures gonflables
Vendredi 5
grand jeu à Las Parets

Pamiers dans 
l’espace 

C’est 
l’automne

6/7 ans

Lundi 25 octobre 
ciné Pamiers Terra Willy, Planète inconnue 
Mardi 26 octobre   
bowling Pamiers 
Mercredi 27 octobre 
Pamiers dans l’espace 
Jeudi 28 octobre 
Pamiers dans l’espace
Vendredi 29 octobre  
Pamiers dans l’espace 

Lundi 1er 
Fermé
Mardi 2 
initiation Boxe 
Mercredi 3
initiation Boxe
Jeudi 4 
visite de la safranière de Pamiers
Vendredi 5
grand jeu à Las Parets



Quelles activités je choisis ? 

Pamiers dans 
l’espace 

C’est 
l’automne

8/9 ans

Lundi 25 octobre 
ciné Pamiers Terra Willy, Planète inconnue 
Mardi 26 octobre   
animation sur la thématique 
Mercredi 27 octobre 
animation sur la thématique 
Jeudi 28 octobre 
spectacle Planète mômes 
«le secret du jardin de Clément»
Vendredi 29 octobre  
grand jeu à Las Parets

Lundi 1er 
Fermé
Mardi 2 
animation sur la thématique / Sport santé UFOLEP 
Mercredi 3
maison hantée Carcassonne  9h-17h (D)
Jeudi 4 
initiation boxe
Vendredi 5
grand jeu à Las Parets

Pamiers dans 
l’espace 

10/11 ans

Lundi 25 octobre 
ciné Pamiers Terra Willy, Planète inconnue 
Mardi 26 octobre   
animation sur la thématique et test piscine 
Mercredi 27 octobre 
Pamiers dans l’espace, entraînement spatial en piscine 
Jeudi 28 octobre 
Pamiers dans l’espace
Vendredi 29 octobre  
Pamiers dans l’espace

C’est 
l’automne

Lundi 1er 
Fermé
Mardi 2 
animation sur la thématique / Sport santé UFOLEP 
Mercredi 3
Structures de jeux / Sport santé UFOLEP
Jeudi 4 
Atelier cuisine / Sport santé UFOLEP
Vendredi 5
grand jeu à Las Parets



ville-pamiers.fr

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

Plus
d’infos ?


