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.
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

PROGRAMME
mercrediS

nov-dÉc 22

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

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.
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

ATTENTION !
NOUVEAU
PORTAIL FAMILLES

Inscription obligatoire

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 /

les mercredis au centre de loisirs
« en attendant Noël »
Mercredi 9 NOV
3, 4 ans : Visite du centre et
ramassage d’éléments naturels dans
le parc + petits jeux.
5 ans : Fabrication d’ours polaires +
jeux d’adresse.
6/7 ans : Création d’une constellation imaginaire + cherche /trouve
dans le parc.
8/11 ANS : Fabrication d’un calendrier de l’avent + Création d’un
spectacle + visite du musée du textile
à Lavelanet (places limitées).

Mercredi 16 NOV
3, 4 ans : Création d’une fresque d’hiver + jeux collectifs
5 ans : Création d’aurores boréales + motricité
6/7 ans : Création d’une couronne de Noël+ initiation au tir à l’arc.
8/11 ans : Fabrication boule de neige + suite création d’un spectacle + visite
exposition à Pamiers.

Mercredi 23 NOV
3, 4 ans : Jeux de relaxation et fresque géante.
5 ans : Décoration de la salle + motricité.
6/7 ans : Je personnalise mon T-shirt (chers parents pouvez-vous mettre un
T-shirt uni à votre enfant dans son sac merci)+ mini-jeux.
8/11 ans : Fabrication cartes de vœux + jeux collectifs + suite création spectacle.

Période NOV-DÉC

Mercredi 30 NOV
3, 4 ans : Décoration de la salle + contes et chants de Noël.
5 ans : Fabrication de boule de graisse pour les oiseaux + jeux.
6/7 ans : Création de petits lutins + «Astroparade»
8/11 ans : Grand jeu +fabrication de porte-photo + suite création d’un
spectacle.

Mercredi 7 DÉC
3, 4 ans : Atelier cuisine + chants de
Noël + spectacle à Las Parets préparé
par les grands.
5 ans : Origami + visite à la
médiathèque + jeux + spectacle à Las
Parets préparé par les grands
6, 7 ans : Décoration de salle +
spectacle à Las Parets préparé par
les grands.
8/11 ans : Atelier cuisine + grand
marché de Noël + spectacle.

Mercredi 14 DÉC
3, 5 ans : Kermesse de Noël + maquillage.
5 ans : Grand loto de Noël+ jeux collectifs.
6/7 ans : Décoration de la salle + Grand jeu de Noël
8/11 ans : Grand jeux en bois au centre de loisirs + jeux de société et coopératifs.
Le programme est donné à titre indicatif, des modifications peuvent y être apportées
merci de votre compréhension.

