
 Inscription obligatoire

PROGRAMME 
vacances
février

SERVICE
Jeunesse 

11-17 ans 



p r o g r a m m e 
vac a n c e s 

d e  f é v r i e r

du 19 février au 3 mars 2023.

Expérience scientifique
Des expériences scientifiques, (chimie, 
robotique, programmation), tout ce qu’il faut 
pour faire de vous les prochains savants fous !
>  lundi 20 février 

9H00-17h30

 8 places 

Animation avec association 
sportive locales
Le  service jeunesse propose des séances 
de découvertes régulièrement avec les 
associations sportives de Pamiers afin de  
découvrir de nouvelles disciplines sportives, 
Tester et pourquoi pas devenir de nouveaux 
champions !
> lundi 20, lun 27 février 

9H00-17h30

 8 places

Patinoire et promenade
Sortie patinoire à Blagnac le matin et 
promenade à Toulouse l’après-midi si le 
temps le permet.
> mercredi 22 février

8H30-18H30

 8 places

Sortie à Prison island
Sortie à Prison Island à Montaudran. 
Enfermés dans un Escape Game géant 
composé d’une vingtaine de salles et 
autant d’énigmes à résoudre dans le temps 
imparti, vous devrez faire preuve de logique, 
d’adresse, de force, et de déduction, pour 
obtenir le meilleur score !

Jeu de rôle « donjons & 
Dragons »
Crée ton personnage, choisis ses aptitudes, 
imagine son passé et fais-le évoluer dans une 
aventure unique, avec tes alliés, pour occire 
les forces du mal qui règnent à Baldur’s Gate.
Guerrier, magicien, voleur, grimoire magique, 
boule de feu, orques, gobelins et dragons, 
trésors et objets enchantés seront légion.
> lundi 20, mercredi 22 et vendredi 3 mars

9H00-17H30

6 places

Atelier « navire des écritures 
vivantes
L’atelier d’écriture RAP/SLAM et d’initiation 
à la scène permet à un groupe de jeunes 
auteurs de passer une semaine en résidence 
créative, de produire les textes de RAP et de 
SLAM qu’ils pourront offrir en fin de semaine 
lors du concert de clôture.
2023 voit l’ouverture d’un nouveau cycle 
de cet atelier, la production de contenus 
artistiques se fera sur 2 ans. A l’issue de cette 
période les jeunes feront une représentation 
à la Salle du Jeu du Mail de Pamiers. 
Pour ce nouveau cycle, nous souhaitons 
apporter une touche instrumentale au 
groupe d’artistes, aussi nous recherchons 
pour les vacances d’avril des musiciens : 
guitariste, pianiste, violoniste, saxophoniste, 
trompettiste, violoncelliste...
En fin de semaine, une représentation à 
l’auditorium du Conservatoire de Pamiers se 
fera pour les participants et leurs familles.
> du lundi 20 au vendredi 24 février

10H00-17H30

 12 places

Gratuit

Foot en salles
Au gymnase Pierre BAYLE, après midi foot en 
salles, « joga bonito », passements de jambes, 
roulettes et virgules, pour mettre la balle au 
fond des filets !
> mardi 21 février  

13H30-17H30

 16 places



Enquête policière
Un crime a été commis et les suspects sont 
nombreux. Il faudra chercher des indices, les 
interroger, faire preuve de perspicacité pour 
déceler les failles de leurs alibis et débusquer 
le coupable.
> vendredi 24 février

9H00-17H30

 24 places

Tournoi d’échecs 
Coup du berger, grand roque, mat du lion, 
gambit de la dame et défense sicilienne, 
autant de stratégies qui peuvent à la fois 
vous amener à la victoire ou à la désillusion. 
Pour débutant ou confirmés.
 >mardi 28 février

9H00-17H30

8 places

Sortie voitures télé-
commandées
Découvre la pratique de la voiture radio-
commandée électrique et thermique, 
en travaillant la partie mécanique et la 
partie conduite en se rendant sur le circuit 
professionnel de Toulouse.

>Lundi 27 et mardi 28 février

8H30-18H00

8 places

Théâtre d’impro
Mimes, caricatures, imitations, jouer avec les 
autres, accepter l’autre, être réactif, créatif, 
faire des battles d’impro. Tu peux faire 
preuve de créativité tout en ne sachant pas 
du tout ce qu’il va se passer d’une seconde à 
l’autre. Un super exercice de réactivité ainsi 
que pour se découvrir et se lâcher.
> lundi  27 et mardi 28

9H00-17H00

8 places

Sortie laserquest et cinéma
Équipé d’un harnais et d’accessoires munis 
de capteurs infrarouges, c’est toi le héros. 
Ta mission est de faire perdre des points à 
ton adversaire en faisant preuve de stratégie 
et d’agilité afin qu’il ne t’atteigne pas. 
Stratégie d’équipe, analyse de terrain, prise 
d’information et réactivité seront les clés de 
la victoire.
Après cette dure épreuve, une petite séance 
de cinéma pour partager ensemble un 
moment de détente bien mérité.
>mercredi 1er mars

8H30-18H30

24 places

Tournoi FIFA inter secteur 
jeunesse
Journée de rencontre entre les différents 
services jeunesse du territoire.  Saverdun, 
Verniolle et la Tour du Crieu, tous viendront 
en binôme s’affronter entre jeunes sur un 
tournoi de  FIFA.
Cette journée est l’occasion de faire 
rencontrer des jeunes de différents horizons, 
ainsi que les structures Jeunesse.
>jeudi 2 mars

9H00-17H30

24 places

Sortie aux bains du 
Couloubret
Pour clôturer ces vacances bien chargées, 
quoi de plus sympa qu’une séance aux 
thermes d’Ax-les-Thermes. Bains chauds ou 
gelés, piscines extérieures. Tout ce qu’il faut 
pour se remettre d’aplomb avant la rentrée.
> vendredi 3 mars

9H00-17H00

16 places

> jeudi 23 février

13H30-18H30

 24 places



Je m’inscris sur 
le portail familles !

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 /

Xavier PAGOAGA : 06 79 30 30 18

Anims juniors
Viens découvrir les métiers de l’animation 
dans un atelier de découverte et/ou de 
préparation aux formations d’animations.  
Cet atelier sur la semaine te permettra 
de découvrir ce métier, d’être au contact 
des enfants, de construire des animations 
adaptées, des spectacles, des jeux. Cet 
atelier se fait en groupe et le travail produit 
est collaboratif.
Cet atelier se destine aux jeunes qui 
ont envie de s’initier aux métiers de 
l’animation avant de se lancer dans 
des formations professionnalisantes.  

>Du lundi 27 février au vendredi 3 mars

9H00-17H30

8 places

Gratuit

INFO !
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars
Stage de résidence théâtrale « famille de 
cœur ». Groupe déjà constitué
Suite et fin du projet mené sur 1 an.
Restitution générale aux familles des partici-
pants et aux jeunes de l’Espace Jeunes.

Séjour Montagne
2 jours de ski sont prévus ainsi qu’une journée 
aux bains du Couloubret et une balade en 
chiens de traineau. Un beau séjour montagne 
pour se ressourcer à l’air pur de l’Ariège.  
Ax-les-Thermes.

>Du lundi 21 au 24 février


