le centre de loisirs

s"
"Las Paret

LES INFOS PRATIQUES
Le tarif est calculé en fonction de votre quotient familial. Transmettez-le à notre secrétariat.
Si vous bénéficiez d’aides et prises en charges de votre Comité d’Entreprise, pensez à nous
présenter le document original au moment de l’inscription.
Renseignements et inscription
à la journée ou à la demi-journée.
Secrétariat : 05 34 01 09 10
Centre de loisirs : 05 34 01 08 10

Accueils
École Cazalé :
une navette en bus passe à l’école à 8h45 et
retour à 17h45
École Lestang de 7h30 à 8h30 et de 17h30
à 18h30
Centre de Las Parets 7h30 à 9h00 et 16h30
à 18h30

Inscription obligatoire

Par le portail famille :
https://pamiers.portail-familles.app

J’Y VAIS EN TOUTE SÉCURITÉ

MA JOURNÉE À LAS PARETS

Dans un écrin de verdure, très 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 professionnels de l’enfance.
La sécurité et le bon déroulement de la
journée c’est important pour nous !

Nos animateurs programment des activités en
fonction de la saison tout au long de l’année.
Tenue adaptée en fonction des activités
souhaitée.

Pensez au maillot de bain la piscine sera
ouverte en septembre !!!!

ATTENTION !
NOUVEAU
PORTAIL FAMILLES

PROGRAMME
DES mercrediS
sept-oct 22

Accueil : à partir de 7h30
Activités : 9h30 à 11h30
Repas et temps calme : 11h45 à 14h00
Activité : 14h00 à 16h00
Goûter : 16h30 à 17h (départ en bus pour le
centre ville)
Activités adaptées pendant le temps d’accueil
jusqu’à 18h30

SECTEUR
Enfance
3-11 ans

https://pamiers.portail-familles.app

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 /

Le programme est donné à titre indicatif, des modifications peuvent y être apportées merci de votre compréhension.

les mercredis
au centre de loisirs

"les 4 éléments

Période Sept-Oct

MERCREDI 7 SEPT
3 ans : Fresque géante «4 éléments» .
4, 5 ans : Balade dans le centre et observation de la nature et piscine sur le centre.
6/7 ans : Jeux de connaissance, projet graff/peinture, ultimate et piscine.
8 /11 ans : Sortie au jardin extraordinaire de Lieurac
D:9h R: 16h las parets *

MERCREDI 5 OCTOBRE
3 ans : Création d’un aquarium et petits jeux collectifs
4, 5ans : Plantation dans le parc du centre + jeux d’adresses
6,7 ans : Initiation graff, création à base de récupération et défis.
8/11 ans : Expériences scientifiques et activités de création.

MERCREDI 12 OCTOBRE
3, 4 ans : Fabrication de moulin à vent et jeux de société.
5/7 ans : Grand jeu 5-7 ans
8/11 ans : Jeux de société et expériences scientifiques.

MERCREDI 14 SEPT
3 ans : Plantation de Bulbes pour le printemps prochain.
4 ans : Activités manuelle et danse.
5 ans : Plantation et observation de graines et Jeux collectifs piscine sur le centre.
6/7 ans : Initiation graff, jeux d’avant, kinball et piscine.
8/11 ans : Jeux collectifs et piscine à Las parets (pensez au maillot de bain et à la
serviette).

MERCREDI 19 OCTOBRE
3, 5 ans : Grand jeu 3-5 ans
6/7 ans : Jeux de société et découverte des arbres du site (herbier).
8/11 ans : GRAND JEU 6-11 ans « les 4 éléments » à 14h.

MERCREDI 21 SEPT
3 ans : La magie des bulles et jeux coopératifs.
4 ans : Fresque géante « 4 éléments ».
5/7 ans : Fabrication d’abris et mangeoires pour les animaux sauvages et jeux.
6/7 ans : Initiation graff, création, jeux collectifs et piscine.
8/11 ans : Préparation du grand jeu du 28 septembre «le dernier maître de l’air» et
piscine sur le centre de loisirs.

MERCREDI 28 SEPT
3 ans : Fabrication d’un volcan et jeux extérieurs.
4 ans : Balade dans le centre et petits jeux extérieurs.
5 ans : Fresque géante «4 éléments » .
6/7 ans : Initiation graff, activités sur les 4 éléments et jeux collectifs.
8/11 ans : GRAND JEU « Le dernier maitre de l’air » et piscine à Las parets (pensez au
maillot de bain et à la serviette)

*Pour les sorties hors du centre de loisirs, les départs et arrivées des enfants se
font depuis le centre de loisirs.

