« Enquête policière » à l’espace jeunes
> 13 MAI 18h00
16 places / RDV Espace Jeunes
Résoudre une affaire criminelle, recouper les indices, alibis, mobiles,
procéder aux interrogatoires des témoins et suspects, déceler la vérité,
les mensonges, récolter les preuves pour procéder à l’inculpation du
coupable.

Soirée pétanque en nocturne
avec le Club « milliane pétanque »
> 17 JUIN 18h00
24 places
Passer une soirée au club de pétanque pour des parties en nocturne
au boulodrome de Milliane, grillades et barbecue, parties de pétanque
avec les membres du club de Pamiers.

Soirée spectacle / débat « 12h12 / basta und
fissaa »

Sortie à l’escape game,
Enigma Escape à toulouse

> 20 MAI 18h00
24 places /MJC Pamiers

> 24 JUIN 18h00
15 places / RDV Espace Jeunes

Soirée théâtre et débat avec la compagnie « Plan libre » et l’association « Parle avec elles », pour aborder les sexualités et sensibiliser aux
stéréotypes de genre. Parler simplement et légèrement de sexualité en
prenant le temps de réfléchir, échanger et rigoler !

Le but du jeu est de réussir une mission en moins de 60 minutes, en
groupe de 3 à 6 personnes. Pour cela il va falloir résoudre des séries
d’énigmes en utilisant votre logique et allier réflexion et esprit d’équipe.
Portes secrètes, endroits cachés et surprises en tout genre. Vous allez
vivre une aventure immersive et exceptionnelle dans des décors réalistes.

Sortie à E.V.A Toulouse (jeux en VR),
> 3 JUIN 18h00
16 places / RDV Espace Jeune
Nouvelle discipline sportive, munis d’un
casque VR, d’un ordinateur en sac à dos et
d’un fusil connecté, vous vous déplacez librement sur une arène pouvant aller jusqu’à
1000m2 ! Vous avez un jour rêvé de rentrer
dans votre jeu vidéo favori ? EVA transforme
ce rêve en réalité.

Soirée jeux à l’espace jeunes
> 10 JUIN 18h00
24 places / RDV Espace Jeune
Viens passer un moment agréable avec tes amis autour de divers jeux,
jeux de cartes, jeux de société, échanger, rire.

Soirée piscine / grillades à Las parets
+ karaoké, parents invités
> 1er juillet 18h00
24 places / RDV Espace Jeunes
Passer une soirée au bord de la piscine, faire des grillades et chanter à
tue-tête, voilà la plus simple manière de lancer l’été ! les parents présents doivent se signaler pour faciliter l’organisation.

Je m’inscris :
par tel au 06 79 30 30 18
par mail jeunesse@ville-pamiers.fr
infos :
Le repas est fourni les vendredis
de sorties.

SECTEUR
JEUNESSE

tarifs :
En fonction de votre quotient
familial.

joindre les animateurs
Alexandre 06 87 77 91 32
Wafi : 06 70 30 74 55
Babeth : 07 67 60 32 10
Éloïse : 06 78 96 54 83

PROGRAMME DES
VENDREDIS SOIRS

MAI-JUIN 22
Places limitées

Suis le secteur jeunes sur :

Inscription Obligatoire

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 /

