PROGRAMME
va c a n c e s
toussaint

SERVICE
Jeunesse

11-17 ans

Inscription obligatoire

p r o g r a m m e va c a n c e s d e t o u s s a i n t
du 24 octobre au 4 novembre 2022.

Voitures radiocommandées

Découvre la pratique de la voiture radiocommandée électrique et thermique,
en travaillant la partie mécanique et
la partie conduite en se rendant sur le
circuit professionnel de Toulouse

Visite de musée et petite séance de
cinéma. Journée en lien avec les jeunes
du secteur de Verniolle / PAAJIP.
> lundi 24 octobre 9H00-18H00
8 places
Repas fourni

Participez à la conquête de l’espace !
Profitez d’activités spatiales à destination
des enfants, des jeunes, des familles
et de tous les curieux et curieuses. Un
rendez-vous organisé par le CNES et
Planète Sciences, avec de nombreuses
animations : fusée à air, robotique,
planétarium, plongée sous-marine, etc.
> lun 24 , mer 25 et jeu 27 octobre
13H30-18H30 accueil possible dès 8h
8 places chaque jour
Repas fourni pour les présents le matin.

8 places
Repas fourni

grand jeu «among us»

8 places
Repas fourni

> mercredi 26 octobre

Sortie VTT extrême

14H00-22H30

9H00-18H00

Dans les domaines montagneux
d’Ariège, viens faire du VTT extrême,
vitesse, adrénaline sont au RDV. Un bol
de sensations fortes !
> mardi 25 et mercredi 26 octobre

espace dans ma ville

9H00-17H30

Un vaisseau spatial, un équipage soudé,
un assassin infiltré qui cherche à tuer
chacun d’entre eux, sabote des parties
vitales du vaisseau… il faut le débusquer
sans se faire tuer !

> lundi 24 octobre

Échange avec le secteur
jeunesse de Verniolle/PAAJIP

> mardi 24 au vendredi 28 octobre

9H00-18H00
8 places
Repas fourni

16 places
Repas fourni

Initiation boxe

En association avec le « boxing club
ariègeois », 2 jours d’initiation avec le
moniteur du club pour découvrir les
bases de cette discipline sportive et
peut être créer des vocations.
> 25 et 26 octobre

Initiation au logiciel
« RPG Maker MZ »

Maker est un logiciel qui permet de
créer des jeux vidéo, principalement
des jeux vidéo de rôle. L’utilisation de
RPG Maker se veut simple, notamment
grâce à une interface intuitive, et évite
aux utilisateurs d’avoir recours à des
langages informatiques, ni d’être au fait
de la programmation informatique pour
créer des jeux.
Avec un éditeur de carte, un
paramétrage d’événements, de
personnages, des objets, de monstres et
leurs caractéristiques ainsi qu’un éditeur
de combats. Aucunes connaissances
en informatique ou codage sont
nécessaires pour créer un jeu.

9H00-17H30
8 places
Repas fourni

Grand jeu prédator

Grand jeu dans la forêt domanial de
Rieucros. Chasse à l’homme, pistage,
une terrible créature se cache dans
ces bois, faudra-t-il la débusquer ou au
contraire la fuir ?

Sortie lazerquest et cinéma

Equipé d’un harnais et d’accessoires
munis de capteurs infrarouges, c’est toi
le héros. Ta mission est de faire perdre
des points à ton adversaire en faisant
preuve de stratégie et d’agilité afin qu’il
ne t’atteigne pas. Stratégie d’équipe,
analyse de terrain, prise d’information et
réactivité seront les clés de la victoire.
Après cette dure épreuve, une petite
séance de cinéma pour partager
ensemble un moment de détente bien
mérité.
vendredi 28 octobre

9H00-18H30
16 places
Repas fourni

soirée halloween

Las Parets est un lieu de vie la journée,
accueillant les rires et les cris de joie des
enfants, mais quand vient le soir, que
la brume tombe, que la lumière décroît
et que la lune brille, il devient lugubre
et n’est empli que des pleurs de terreur
et des cris d’effroi de ceux qui osent y
rester, une fois la nuit tombée.
Lundi 31 octobre
18H45 - 22H45
24 places
Repas fourni

jeu de rôle donjons et dragons

> jeudi 27 octobre

Créer ton personnage, choisi ses
aptitudes, imagine-lui une vie et une
histoire et fait-le évoluer dans une
aventure unique, avec tes alliés, pour
occire les forces du mal qui règne à
Baldur’s Gate.

9H00-17H30

du 2 au 4 novembre 9H00 - 17H30

16 places

6 places

Repas fourni

Repas fourni

INFOs !
Séjour à paris

Séjours Paris pour les membres de l’association Juniors « Place aux jeunes » et
« les Capuchonnés ».
3
Les membres des associations juniors se rendent à Paris pour l’assemblée 		
		
générale du RNJA, (Rassemblement national des juniors association)
3
Visite de l’assemblée et du Sénat
3
Rencontre avec les élus des chambres respectives
3
Visite de musées (Louvre, muséum)
> du vendredi 21 au mercredi 26 octobre

Séjour « place au jeunes» à Portaventura

Les membres de l’association juniors se financent un séjour au parc de loisirs de
PortAventure à Salou en Espagne.
> du lundi 31 octobre au mercredi 2 novembre

Concert

En partenariat avec le service Culture de la
ville. Entrée libre.
> Samedi 5 novembre
Jeu du Mail
20h30

Service Jeunesse : 05 34 01 09 10

Je m’inscris sur
le portail familles !
Service Enfance et Jeunesse de la ville de Pamiers
5 rue de la maternité, 09100 PAMIERS
05 60 61 95 00 / www.ville-pamiers.fr /

