
C’est les vacances !
3-11 ans
Du 21 février au 04 mars, les vacances 
d’hiver s’organisent !

Au centre de loisir de LAS PARETS



Vacances 
au centre de  
loisirs de Las 
Parets.

Infos 
pratiques

1
C’est parti !  Les vacances sont  là. C’est parti !  Les vacances sont  là. 
Il est temps de réserver les journées, les Il est temps de réserver les journées, les 
activités. Vos petits vont faire le plein de activités. Vos petits vont faire le plein de 
pep’s, de découverte, de rencontres.pep’s, de découverte, de rencontres.

Je me renseigne, je réserve et je paie en Je me renseigne, je réserve et je paie en 
avance. Inscription uniquement à la journée.avance. Inscription uniquement à la journée.    

Secrétariat : 05 34 01 09 10Secrétariat : 05 34 01 09 10  
Centre de loisirs : 05 34 01 08 10Centre de loisirs : 05 34 01 08 10  
Par le portail famille : Par le portail famille : 
https://portail-pamiers.ciril.net/https://portail-pamiers.ciril.net/

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

Les horaires d’accueil de Las ParetsLes horaires d’accueil de Las Parets    
-Matin 7h30 à 9h  -Matin 7h30 à 9h  
-Fin de journée : 17h à 18h30-Fin de journée : 17h à 18h30  

Les horaires d’accueil à l’école de LestangLes horaires d’accueil à l’école de Lestang    
-Matin 7h30 à 9h  -Matin 7h30 à 9h  
-Fin de journée : 17h à 18h30 -Fin de journée : 17h à 18h30 

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



 
 

 

 

 

                                                                        
 

J’y vais en toute sécurité !

Ma journée
au centre

2

3

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

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

Nos animateurs programment des journées Nos animateurs programment des journées 
autour d’actvités de Noël en favorisant autour d’actvités de Noël en favorisant 
l’imaginaire et la coopération. l’imaginaire et la coopération. 
ATTENTION : ADAPTER LA TENUE DES ATTENTION : ADAPTER LA TENUE DES 
ENFANTS EN FONCTION DE L’ACTIVITE.ENFANTS EN FONCTION DE L’ACTIVITE.  
Accueil    7h30 à 9h Accueil    7h30 à 9h 
-Activités 9h30 à 11h45 -Activités 9h30 à 11h45 
-Repas et temps calme -Repas et temps calme 
11h45 à 14h00 11h45 à 14h00 
-Activités 14h à 16h -Activités 14h à 16h 
-Goûter 16h30 à 17h -Goûter 16h30 à 17h 
-Activités adaptées pendant le temps-Activités adaptées pendant le temps
d’accueil :   17h à 18h30d’accueil :   17h à 18h30    



PROGRAMME 
ALSH VACANCES
DE FÉVRIER 

Activités
et âges

Mardi 01 mars 2022Mardi 01 mars 2022  

Mercredi 02 mars 2022Mercredi 02 mars 2022  

Fabrication et création manuelle, jeux coopératifs et 
collectifs, fabrication de pâte à sel, fabrication d’arbre 
de Chine, jeux musicaux

«Les acrobates» : parcours de motricité, atelier 
perles, spectacle de magie (à 15h à LAS PARETS)spectacle de magie (à 15h à LAS PARETS)

Lundi 21 février 2022Lundi 21 février 2022  

Mardi 22 février 2022Mardi 22 février 2022  

Mercredi 23 février 2022Mercredi 23 février 2022  

Jeudi 24 février 2022Jeudi 24 février 2022  

Lundi 28 février 2022Lundi 28 février 2022  

Spectacle planète mômesSpectacle planète mômes, jeux de mimes, 
créations en papier, jeux de société, jeux 
collectifs

Collage les pingouins sur la banquise, jeux 
collectifs, atelier cuisine «crêpes», jeux 
musicaux et décoration de la salle, créations 
artistiques, pâte à modeler

Activités manuelles, bonhomme de neige, 
danse et musique, jeux musicaux, fabrication 
de clown, création d’aurores boréales

Parcours de motricité, activités de relaxation 
«je suis un flocon», création de masques 
d’animaux polaires, jeux collectifs, création 
d’esquimaux et fabrication de mangeoires à 
oiseaux

Jeux de connaissance et décoration de la salle, 
création de masques, création et fabrication d’un jeu 
de société, règles de vie, balade autour du centre

3-5 ans

Jeudi 03 mars 2022Jeudi 03 mars 2022  

Vendredi 04 mars 2022Vendredi 04 mars 2022  

Fabrication et création manuelle «tête de clown», 
jeux collectifs, danse et jeux musicaux, fabrication 
de lanternes chinoises, atelier cuisine «gâteau 
japonais» le kasutera, création de tableaux chinois

Jeux de relais coopératifs et jeux d’adresse, 
motricité douce, fabrication de fleurs en papier, 
maquillage, préparation du grand jeu, grand jeu 
«nouvel an chinois»

6-9 ans

Vendredi 25 février 2022Vendredi 25 février 2022  

Atelier cuisine «faire le plein de vitamines», jeux 
d’adresse, fabrication d’instruments de musique, 
kermesse sur le centre, création d’ours polaires et de 
pingouins, fabrication de dessous de verre, jeu des 3 
refuges

Lundi 21 février 2022Lundi 21 février 2022  

Jeux de connaissance et règles de vie, jeux 
collectifs



Quelles activités je choisis ? 

Mardi 01 mars 2022Mardi 01 mars 2022  

Mardi 01 mars 2022Mardi 01 mars 2022  

Mercredi 02 mars 2022Mercredi 02 mars 2022  

Mercredi 02 mars 2022Mercredi 02 mars 2022  
Fabrication de pantins, atelier cuisine biscuits de 
la chance, dessiner c’est gagné !, création de 
masques, jeux collectifs

Sortie Mont d’olmes (9h30-18h)Sortie Mont d’olmes (9h30-18h)avec le Dahu 
Ariègeois

Magic Park (9h30-13h)Magic Park (9h30-13h), activités bricolage, atelier 
cuisine, , foot indoor body soccer (13h-16h30)foot indoor body soccer (13h-16h30)

Projet «reportage»Projet «reportage», jeu sportif «cool foot»

Jeudi 03 mars 2022Jeudi 03 mars 2022  

Jeudi 03 mars 2022Jeudi 03 mars 2022  

Vendredi 04 mars 2022Vendredi 04 mars 2022  

Vendredi 04 mars 2022Vendredi 04 mars 2022  

Fabrication de lanternes et de yoyos, jeux 
collectifs, graine d’historien à pamiers, pique-graine d’historien à pamiers, pique-
nique et promenade (9h30-16h30 à LAS PARETS)nique et promenade (9h30-16h30 à LAS PARETS)

Jeux collectifs, projet «reportage»

Visionnage du «reportage» et grand jeu

C mon choix, grand jeu «nouvel an chinois», 
jeux collectifs

Mardi 22 février 2022Mardi 22 février 2022  

Mercredi 23 février 2022Mercredi 23 février 2022  

Mercredi 23 février 2022Mercredi 23 février 2022  

Jeudi 24 février 2022Jeudi 24 février 2022  
Jeudi 24 février 2022Jeudi 24 février 2022  

Création de robots et de marque-pages, séance 
photos souvenirs, voiture de course et création 
de ton clifford, jeux sportifs

Luge à beille (9h30-18h)Luge à beille (9h30-18h)

Fabrication d’oeuvres d’art, code name grandeur 
nature

Fabrication d’une capsule temporelle, jeux 
collectifs, création «le crapaud rigolo», 
atelier cuisine «tarte aux pommes», épreuves 
musicales

Fabrication d’oeuvres d’art (suite), perudo 
grandeur nature

10-11 ans

Lundi 21 février 2022Lundi 21 février 2022  

Mardi 22 février 2022Mardi 22 février 2022  

Jeux de présentation et présentation 
des projets de la semaine, master 
mind grandeur nature

Sortie galerie d’art à Pamiers,Sortie galerie d’art à Pamiers, 
rencontre avec des artistes

Lundi 28 février 2022Lundi 28 février 2022  

Lundi 28 février 2022Lundi 28 février 2022  

Règles de vie et jeux de connaissance, jeux Règles de vie et jeux de connaissance, jeux 
collectifscollectifs

Jeux de connaissance, explication du projet 
«reportage des 10/11 ans»«reportage des 10/11 ans»

Vendredi 25 février 2022Vendredi 25 février 2022  

Vendredi 25 février 2022Vendredi 25 février 2022  

Enquète policière et vernissage des oeuvres 
d’art des 10/11 ans

Enquête policière et vernissage des oeuvres 
d’art
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Plus
d’infos ?

Service Enfance Jeunesse Education  Service Enfance Jeunesse Education  
5 rue de la Maternité  5 rue de la Maternité  
09101 Pamiers 09101 Pamiers 
Tél : 05 34 01 09 10 Tél : 05 34 01 09 10 

secretariat.esecretariat.enfance.jeunesse@ville-pamiers.frnfance.jeunesse@ville-pamiers.fr

ville-pamiers.frville-pamiers.fr

Au centre  de Au centre  de 
loisirs de Las loisirs de Las 
ParetsParets


