
PROGRAMME 
vacances  de  Noël

SECTEUR
Enfance  

3-11 ans 
Inscription obligatoire

19 au 30 décembre 2022



D é c e m b r e  à   l a s  pa r e t s
Nous nous évertuons à favoriser le bien vivre ensemble et l’échange entre les différentes tranches d’âges.

Semaine du 19 au 23 décembre 2022.

lundi 19 Décembre
3 ans : règles de vie, décoration de la salle
4/5 ans : règles de vie, création d’un 
photomaton, petits jeux collectifs.
6/7 ans : règles de vie, jeux de 
connaissance,  promenade à Las Parets.
8/11 ans : règles de vie et jeux de 
connaissance, promenade à l’abbaye de 
Cailloup.
D : 14h R : 16h à Las Parets en mini bus.

mardi 20 décembre
3 ans : fresque de Noël, jeux collectifs
4/5 ans : lettres aux père Noël, jeu des 
lutins, jeux de société.
6/7 ans : décoration de la salle, création de 
cerfs, pool ball.
8/11 ans : décoration de la salle, jeux 
collectifs. 
Sortie à Pamiers 
D:14h R:16h à Las Parets en mini bus.

mercredi 21 décembre
3 ans :  fabrication de Noël, motricité.
4/5 ans : création en pâte auto-durcissante 
+ étoiles de Noël en bois, jeux coopératifs.
6/7 ans : fabrication de bracelet, peinture 
sur vitres, film de Noël.
8/11 ans : création de Noël, jeux collectifs, 
film de Noël.

jeudi 22 décembre
3 ans :  contes de Noël, gym douce.
4/5 ans : création suspensions de Noël,  

LA MAGIE DE NOËL 

jeux d’adresse, histoires contées.
6/7 ans : visite à Foix en minibus 
D : 10 h R : 16h
8/11 ans : sports collectifs, tournois de 
Kem’s, atelier cuisine.

vendredi 23 décembre
3/5 ans :  chants jeux et danses de Noël 
avec une visite surprise au goûter.

6/11 ans : grand jeu de Noël.
Semaine du 26 au 30 décembre  2022.

Ce programme peut être amené à évoluer, merci de votre compréhension.

Lundi 26 décembre
3/5 ans : règles de vie, petits jeux, 
promenade dans le parc à Las Parets
6/7 ans : règles de vie, jeux de connaissance, 
préparation spectacle.
8/11 ans : règles de vie, jeux de 
connaissance, hockey

Mardi 27 décembre
3/5 ans :  fabrication de photophore, jeux 
collectifs, chants. 
6/7 ans : jeux coopératifs, préparation 
spectacle.
8/11 ans : création de cartes, jeux collectifs, 
Sortie à Pamiers en minibus 
D 14h R 16h à Las Parets.

Mercredi 28 décembre
3/5 ans :  film « comme au cinéma », 
motricité, jeux coopératifs.

6/7 ans : balade à Pamiers en minibus 
D : 10h R : 12h, jeux collectifs
8/11 ans : fresque d’hiver, atelier cuisine, 
jeux collectifs.

jeudi 29 décembre
3/5 ans :  balade à Pamiers A/R en mini bus 
D:10h R:11h45 à Las Parets
6/7 ans : fabrication de cartes de vœux , 
préparation spectacle.
8/11 ans : activité de création, jeux 
coopératifs, jeux de société.

Vendredi 30 décembre
3/5 ans :  GRAND JEU du nouvel an.
6/11 ans : répétitions et spectacle des 6/7 
ans, danses.

EN ROUTE POUR LA NOUVELLE ANNÉE !



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 /


