PROGRAMME
va c a n c e s
toussaint
Inscription obligatoire

SECTEUR
Enfance
3-11 ans

L’ A u t o m n e à

Nous nous évertuons à favoriser le bien vivre ensemb
Semaine du 24 au 28 octobre 2022.

L’AUTOMNE
3-7 ans
lundi 24 octobre

3 ans : Fabrication de petit hérisson.
4 ans : Jeux collectifs.
5 ans : Présentation du petit lutin farceur et
jeux.
6/7 ans : Fabrication de guirlande Sagamore et initiation graff.

mardi 25 octobre

3 ans : Promenade dans le parc du centre
à la recherche de trésors et peinture du
renard.
4 ans : Fabrication de photophore
automnale.
Décoration de la salle et jeux extérieurs.
5 ans : Jeu du parachute et jeux d’adresse.
Création de masques «écureuils et renards»
6/7 ans : Création de décoration Initiation graff Origami et VRP.

mercredi 26 octobre

Fabrication de petits écureuils et tir à l’arc.
6/7 ans : Le jeu des champignonsfabrication de masques - Ultimate et
Initiation graff.

vendredi 28 octobre

3/4 ans : Sortie Magic Park Pamiers.
9h-12h de Las parets Tenue adaptée.
jeu calme ou journée déguisée selon l’âge.
5 ans : Jeux extérieurs - fabrication de pot à
crayons.
6/7 ans : décoration de la salle et jeux grand jeu avec les 5 ans.

PAMIERS DANS L’ESPACE
8/11 ans
lundi 24 octobre

Pamiers dans l’espace D13h30 R17h.

mardi 25 octobre

8/11 ans : Pamiers dans l’espace D9h-12h30
Cinéma à 14h film de S.Spielberg «E.T» .
8/9 ans : Fabrication de fusée.
10/11 ans : Décoration de la salle.

3 ans : Création d’animaux avec des

mercredi 26 octobre

éléments naturels et jeux.
4 ans : Fruits et légumes d’automne Décoration de la salle et jeux.
5/7 ans : Grand jeu avec des structures
gonflables.

jeudi 27 octobre

jeudi 27 octobre

3 ans : Décoration du roi et de la reine
d’automne et jeux extérieur.
4 ans : Fresque à peindre - Décoration de la
salle et jeux extérieurs.
5 ans : Jeux collectifs et création de cadre.

8/11 ans : Pamiers dans l’espace D9h-12h30
8/9 ans : Capture de planètes et aquarelle.
10/11 ans : Multi-jeux.

8/11 ans : Pamiers dans l’espace D9h-12h30
8/9 ans : Jeux de société.
10/11 ans : Initiation base-ball.

vendredi 28 octobre

8/9 ans : Grand jeu.
10/11 ans : Escape Game à Las parets

l a s pa r e t s

ble et l’échange entre les différentes tranches d’âges.
Semaine du 31 octobre au 4 novembre 2022.

L’AUTOMNE 8-11 ans
lundi 31 octobre

L’AUTOMNE 3-7 ans
lundi 31 octobre

3/4/5 ans : Spectacle à Las Parets «Il était
une fois la forêt» 9h-12h.
3ans : Atelier maquillage.
4 ans : Jeux et maquillage.
5 ans : Jeux et maquillage - grand jeu.

mardi 1er novembre fÉriÉ
mercredi 2 novembre

3 ans : Fresque d’automne et jeux collectifs
4 ans : Balade autour du centre - Couronne
d’automne et jeux.
5 ans : Fabrication de potions magiques et
création de petites maisons - tir à l’arc et
recherche de l’arbre magique de Las Parets.
6 ans : Atelier Cuisine et jeux de société Créations manuelles et jeux extérieurs.

jeudi 3 novembre

3 ans : Fresque d’automne et jeux collectifs
4 ans : Feuille d’automne à peindre - Feuille
d’automne à peindre.
5/6/7 ans : Sortie à Lapenne avec balade en
forêt et visite du parc aux Bambous, tenue
adaptée D 9h30 R 16h30 à Las Parets

8/9 ans : Atelier cuisine jeux collectifs grande fresque.
10/11 ans : Stage* Hip Hop à Las Parets- jeux
extérieurs.

mardi 1er novembre fÉriÉ
mercredi 2 novembre

8/9 ans : Jeux coopératifs et création de
bijoux - initiation baseball.
10/11 ans : Stage* Hip Hop à Las Parets jeux collectifs.

jeudi 3 novembre

8/9 ans : Jeux collectifs et décoration.
Magic Jump Pamiers
D13h30 R17h Las Parets.
10/11 ans : Stage* Hip Hop à Las Parets Activités manuelles jeux de société.

vendredi 4 novembre

8/9 ans : Grande foire.
10/11 ans : Stage* Hip Hop à Las Parets.
Spectacle Hip Hop l’après-midi.

*Pour le stage de Hip Hop,
l’inscription est obligatoire pour les 4
jours de la semaine.

vendredi 4 novembre

3 /4ans : Kermesse des 3-4 ans.
5 ans : Chasse au trésor.
6/7 ans : Grand Jeu
Ce programme peut être amené à évoluer, merci de votre compréhension.

Je m’inscris sur
le portail familles !

Service Enfance et Jeunesse de la ville de Pamiers
5 rue de la maternité, 09100 PAMIERS
05 34 01 09 10 / www.ville-pamiers.fr /

