
PROGRAMME 
vacances
Février

SECTEUR
Enfance  

3-11 ans 

Inscription obligatoire



Vacances  d’h iver à las parets
Nous nous évertuons à favoriser le bien vivre ensemble et l’échange entre les différentes tranches d’âges.

Semaine du 20 au 24 février 2023.

lundi 20 février
Visite du centre de loisirs, jeux de 
présentation, règles de vie pour tout 
âge.

mardi 21 février
3 ans : Grande fresque peinture et petits 
jeux coopératifs.
4 ans : Peinture, contes d’hiver et gym 
douce.
5 ans : Projet «expression corporelle» 
favoriser la coopération et l’adresse en 
découvrant de nouveaux jeux.  
Atelier de création.
6/7 ans : Création «l’ours polaire»  
Projet Biodiversité plantation d’arbres à 
Las Parets pour les enfants de 2050 et 
jeux coopératifs.

8/11 ans : Sortie à la neige  
D : 9h de Las Parets R : 18h Las Parets  
Attention tenue adaptée au froid 
obligatoire

mercredi 22 février
3 ans :  Fabrication et création 
Balade autour du centre et jeux.
4 ans : Comme au cinéma de 10h à 11h à 
Las Parets et jeux coopératifs.
5 ans : Projet «expression corporelle» 
favoriser la coopération et l’adresse en 
découvrant de nouveaux jeux.  
Atelier de création. 
6/7 ans : Sortie à la neige  
D : 9h Las Parets R : 18h Las Parets 
attention tenue adaptée au froid 
obligatoire

L’HIVER 
8/11 ans : CLEAN DAY ou nettoyons la 
nature autour du centre de loisirs (les 
gants seront fournis). Jeux coopératifs.

jeudi 23 février
3 ans :  SORTIE Magic park à Pamiers 
D: 9h30 R: 12h de Las Parets

4 ans : SORTIE découverte du cheval 
à Vivies en Ariège D : 9h30 R: 16h Las 
parets

5 ans : Spectacle «Planète Mômes» le 
matin. Jeux coopératifs et peinture.
6/7 ans : Projet Biodiversité, plantation 
d’arbres à Las Parets pour les enfants de 
2050, fabrication de mangeoires à oiseaux 
et jeux avec les 8/9 ans.
8/9 ans : Visite de la cantine BIO «c’est 
quoi le bio ? » à Las Parets.  
Jeux coopératifs avec les 6/7 ans.
10/11 ans : Atelier Cuisine.  
Création de mangeoires pour les oiseaux 
de Las Parets. Jeux collectifs.

vendredi 24 février
3 ans :  Grand Jeu.
4 ans : Chasse au trésor dans le centre de 
loisirs.
5 ans : Création d’un jeu de société, jeux 
coopératifs Grand Jeu.
6/7 ans : Les animaux de la forêt et rallye 
photo.
8/9 ans : Semis pour le jardin de Las 
Parets et le marché aux plants à Pamiers 
Chasse au trésor à Las Parets.
10/11 ans : Comme au cinéma à Las Parets 
et grand jeu.



Vacances  d’h iver à las parets
Nous nous évertuons à favoriser le bien vivre ensemble et l’échange entre les différentes tranches d’âges.

Semaine du 27 février au 3 mars 2023.

lundi 27 février
3 ans : Présentation, règles de vie et jeux 
coopératifs préparation de smoothies pour 
le goûter.
4 ans : Jeux de présentation, règles de vie 
et décoration de la salle «CARNAVAL».
5 ans : Jeux et maquillage - grand jeu.
6/11 ans : Programme de la semaine. 
Décoration de la salle et jeux coopératifs.

mardi  28 février
3 ans : Préparation de masques et 
déguisements pour le carnaval du 
vendredi. Préparation de brochettes de 
fruits pour le goûter.
4 ans : Fabrication de masques. 
Jeux coopératifs et création.
5 ans : Fabrication du déguisement pour le 
CARNAVAL. Jeux sensoriels.
6/7 ans : Projet Biodiversité plantation 
d’arbres à Las Parets pour les enfants de 
2050. 
Atelier de création et jeux coopératifs.
8/11 ans : SORTIE NEIGE BEILLE 
D : 9h R : 18h Las Parets 
Initiation ski de fond, luge, igloo.
Attention tenue adaptée au froid 
obligatoire

mercredi 1er mars
3 ans :  Préparation d’une chorégraphie 
pour le carnaval de vendredi.
4 ans : Fabrication d’instruments de 
musique. 

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

 Tir à l’arc. Atelier cuisine.
5 ans : Mini loto d’hiver, créations 
manuelles. Jeux coopératifs.

6/7 ans : SORTIE NEIGE BEILLE  
D : 9h R : 18h Las parets Initiation ski de 
fond, luge, igloo.  
Attention tenue adaptée au froid 
obligatoire.
8/9 ans : Activités manuelles «tout en 
récupération ! » Jeux coopératifs. 
10/11 ans : Jeux coopératifs et ateliers de 
création.

jeudi 2 mars
3 ans :  SORTIE Magic park à Pamiers  
D: 9h30 R: 12h de Las Parets

4/5 ans :  KAPLA à Las Parets (avec 
intervenant) sur la matinée.
6/7 ans : Projet Biodiversité plantation 
d’arbres à Las Parets pour les enfants de 
2050.  
Atelier de création et jeux coopératifs. 
8/9 ans : Initiation danse.  
Création et jeux coopératifs. 
10/11 ans : Atelier cuisine  
Fabrication de déguisement et jeux 
coopératifs dans le parc.

vendredi 3 mars
Atelier Cuisine pour les 8/9 ans 
(préparation du goûter pour tous) 
CARNAVAL à Las Parets.

Action pour le développement durable



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 /

Je m’inscris sur 
le portail familles !


