
SECTEUR
Jeunesse  

Inscription obligatoire

PROGRAMME 
des vendredis
Janvier-février 2023

Suis le secteur jeunes sur :

Service Enfance Jeunesse Éducation
5 rue de la maternité, 09100 PAMIERS
05 60 61 95 00 / www.ville-pamiers.fr 

Je m’inscris :
Sur le portail familles directement.

tarifs :
En fonction de votre quotient 
familial, pour les familles de Pamiers. 
15€ pour les extérieurs.

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



Soirée raclette

>6 JANVIER 17h30 / 23h30
24 places / RDV Espace Jeunes / 
Gratuit  / Repas fourni

Pour bien commencer l’année, quoi de 
plus convivial qu’une raclette entre amis ! 
On poursuivra par une soirée jeux.

escape game

> 13 JANVIER  17h30/23h30 
16 places /Repas fourni

Un vendredi 13 c’est le meilleur jour pour 
venir se faire peur dans des salles d’escape 
game, horrifiques, stressantes, lugubres.

soirée local jeunes

> 20 JANVIER  17h30/23h00
24 places / RDV Espace Jeunes / 
Amener son repas

Grands jeux « vendredi 
tout est permis »

>27 JANVIER  17h30 / 23H00
24 places / Gratuit / Repas fourni

Soirée impro, mimes, théâtre, quizz, et 
fous rires à l’espace jeunes

 soirée au choix

> 3 FÉVRIER 17h30 / 23h00
16 places / Repas fourni

Soirée décidée et choisie par les jeunes à 
l’occasion de la soirée du 6 janvier.
Les jeunes proposent ce qu’ils 
souhaiteraient faire pour ces soirées 
et, dans la mesure du possible, nous 
essaierons collectivement de la mettre en 
place.

soirée cinéma

> 10 FÉVRIER 17h30 / 23h30
16 places / Repas fourni 

Sortie cinéma, selon les films disponibles 
en salles en février, 2 choix possibles sur 
place.

soirée tournoi de jeux 
de cartes traditionnels

> 17 FÉVRIER 17h30/ 23h00
16 places / Gratuit / Repas fourni

Avant les vacances, nous vous proposons 
de participer à un « tournoi » parents/
jeunes, sur des jeux de cartes tradition-
nels, belote, tarot, etc, nous lancerons un 
sondage auprès des jeunes entre janvier et 
février pour savoir quel sera le jeu choisi.

Une petite soirée conviviale à l’espace 
jeunes avec tes amis ! Grands jeux, 
épreuves, tournois divers, plusieurs 
possibilités pour t’amuser.

LES VENDREDIS 01/02.23 LES INFOS UTILES !
LES CHANTIERS AER 
(ateliers éducatifs rémunérés) sont des 
chantiers concernant les jeunes âgés de 16 
à 18 ans, qui leur permettent d’avoir une 1e 
expérience professionnelle, sur des travaux 
bénéfiques à la collectivité.
Pour ces chantiers, les jeunes sont rému-
nérés pour 20h de travail et perçoivent 
donc un « salaire » approchant les 200 € 
pour la semaine.
Ces ateliers se déroulent pendant les va-
cances scolaires, dans les espaces publics 
de la ville, dans les associations locales, 
dans les quartiers propriétaires.
10 jeunes seront sélectionnés en fonction 
de leur projet et participeront aux 4 ateliers 
prévus, augmentant ainsi leur rémunération 
totale disponible pour la réalisation de leur 
projet.
Ils seront auditionnés en début d’année 
pour travailler sur l’année, durant les chan-
tiers et en dehors de ces périodes, sur le 
suivi de leur projet.

LE NAVIRE DES ÉCRITURES 
VIVANTES, 
reprend la mer sur ces 2 prochaines an-
nées, en intégrant désormais des musi-
ciens au concept.
Ces ateliers sont organisés conjointement 
entre le service jeunesse, le service 
culturel, le conservatoire et la MJC de 
Pamiers et menés artistiquement avec le 
Pabloramix trio, groupe local.
Depuis 2 ans une quinzaine d’artistes ont 
participé à ces ateliers d’écriture RAP / 
SLAM, ont pu enregistrer leurs composi-
tions et se produire sur la scène de la MJC, 
en Festival et à la salle du Jeu du Mail.
Pour ce nouveau cycle, nous cherchons à 
intégrer à la démarche des musiciens, qu’ils 
soient guitaristes, pianistes, saxophoniste, 
trompettistes, violoniste/violoncellistes, 
etc.
Nous travaillerons de façon privilégiée avec 
le conservatoire et la MJC à ce niveau-là.

SÉJOUR À BARCELONE 
en lien avec le Foyer ADSEA, première 
semaine des vacances de février soit 
entre le 19 et le 25 février, en auberge de 
jeunesse.

Vous pourrez choisir le contenu (activités) 
du séjour avec les encadrants du Foyer.
Le séjour est gratuit.


