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Le service enfance jeunesse éducation développe 
depuis plusieurs années un secteur jeunesse en di-
rection des 14-25 ans. 

Il s’agit de :
Permettre aux jeunes appaméens de devenir 
des futurs citoyens.
Dynamiser la mixité culturelle et sociale.
Développer, accompagner les projets des 
jeunes et favoriser leur insertion sur différents 
dispositifs.
Voici en quelques pages les actions et dispositifs 
proposés par le service jeunesse.

Venez à la rencontre de nos animateurs.

jeunesse



14-17 ansDes vacances vitaminées

Ce dispositif te donne la possibilité de découvrir 
le métier d’animateur tout en prenant du plaisir 
et en valorisant tes compétences.
Tu peux joindre l’utile à l’agréable au sein des 
« anim’s juniors ».

Le dispositif est fondé sur 3 grandes idées:
- Permettre une première approche du monde 
du travail.
- Favoriser l’autonomie, l’initiative et 
la responsabilité.
- Développer l’esprit d’équipe autour 
d’un projet.

Les animateurs juniors sont au contact d’enfants 
et de professionnels sans avoir les mêmes 
responsabilités.

Anims Juniors

Anim’JeunesAnim’Jeunes



Anim’JeunesAnim’Jeunes

Les animateurs jeunesse vous accompagnent 
dans la création et le fonctionnement de 
votre junior association.
 - Construire et organiser des projets collectifs.
 - S’impliquer dans des actions et 
   des évènements.
- Participer aux projets locaux.

Junior Associatio
n

13-18ans



ACCUUUueIL DdE Jeunes

Des sorties, des séjours, des stages ou des 
chantiers sont régulièrement programmés 
durant les vacances, les mercredis ou les 
samedis.
Nos objectifs : favoriser l’accés aux loisirs, 
prendre en compte tes idées, monter des 
projets en groupe...

Passerelle

Anim’jeunes

14-15 an
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15

-18 ans

Le service enfance jeunesse de la ville de 
Pamiers et l’association «Grains d’Envie» 
proposent des chantiers qui s’effectuent 
sur la commune de Pamiers dans le domaine 
des espaces verts dans le cadre du 
développement durable «zéro phyto».

Ateliers 
éducatifs Rémunérés

Ces ateliers permettent de signer un 
véritable contrat de travail de 20h, 
d’obtenir un salaire et pour beaucoup 
d’acquérir une première expérience 
professionnelle dans une ambiance 
conviviale.

Anim’JeunesAnim’Jeunes



Tu es accompagné dans le montage de 
ton propre projet de départ en vacances 
autonomes.(aspects pédagogiques et financiers)

Ce dispositif «Sac Ados» est financé par 
la Caisse d’Allocations Familiales (bourses 
séjour). 

En complément des aides matérielles ou 
financières peuvent être proposées.

Des séjours de 2 à 5 jours peuvent être 
proposés par les animateurs et par les 
jeunes. 
Viens rencontrer les animateurs pour leur 
apporter tes idées projets de départ en
vacances. 

Vacances 
autonome

s

Séjours

  16-25 ans

Anim’JeunesAnim’Jeunes

  15-17 ans



Accompagnement 

de projets
Les animateurs sont à ton écoute 

pour te soutenir et t’accompagner dans 
la réalisation de tes projets (culturel, 
sportif, création d’une association, 
séjours, sorties…).

Des aides financières peuvent être versées :
Fonds Départemental des Loisirs Actifs : 
projet J., ateliers EEDD, ateliers loisirs 
actifs - PEJA : dispositif européen - Défi 
jeune...

Anim’JeunesAnim’Jeunes



Sorties Concerts

spectacles - E
xpos

Ateliers Artistiques

Des sorties culturelles ainsi que des 
ateliers ou stages peuvent être programmés 
à l’initiative des animateurs ou en 
prenant en compte tes idées...

Tu as envie de t’exprimer et de partager 
une nouvelle expérience, n’hésite pas à venir 
nous rencontrer!

Partenariat: service culturel, mjc, associations...

anim CultureAnim Culture

  15-17 ans



De nombreux ateliers d’initiation à 
l’informatique sont proposés au grand public 
comme aux groupes (Associations, partenaires…) 
basés sur différentes thématiques :
- Découverte de l’outil informatique 
- Internet 
- La messagerie électronique 
- La bureautique 
- Le système d’exploitation 
- Le traitement d’images…

Consultez le planning des ateliers en ligne : 
http://pamiers.cyber-base.org

Cyber Base
- Accés à l’informatique et à internet gratuit
pour tous.
- 9 ordinateurs avec internet et de nombreux 
logiciels.
- Scanner, imprimante, vidéo-projecteur...
- Nombreux ateliers d’initiation à l’informatique.
- Vidéo-conférences et animations diverses.
- Accueil de groupes.
- ENT (suivre la scolarité de vos enfants avec l’espace numérique de travail).

L’inscription à la Cyber Base est gratuite 
et ouverte à tous. 

info’Jeunesinfo’Jeunes

Un lieu d’accueil et d’écoute pour tout public
4, rue des Carmes - 09400 Pamiers

Tél.: 05 61 67 45 71
espace.accueil.infos@ville-pamiers.fr
Les Horaires d’ouverture au Public : 

Lundi, Mardi de 9h à 17h 
Mercredi, Jeudi, et le Vendredi de 9h à 15h

Un accès est facilité pour les personnes à mobilité réduite.

Les ateliers

Espace Accueil Infos



Espace Accueil Infos

Cart’Réduc09

Afin de faciliter l’accès des jeunes 
au spectacle vivant, le Conseil Général 
de l’Ariège offre des contremarques qui 
réduisent de 50% le tarif d’entrée à certains 
spectacles diffusés en Ariège. 
Il suffit de posséder la «cart’Réduc09». 
Pour bénéficier de la carte : 
- résider en Ariège.
- être âgé de 13-25 ans.
- Vous engagez à ne pas prêter la Cart’Rédu09.

- Documentation sur tous les domaines
- Aide aux cv, lettre de motivation, courriers 
administratifs.
- Infos culture (concerts, théâtre, expo, danse...)
- 3 Bornes services 
(recherche d’emploi, de formations, de concours, 
téléprocédures, toute la doc, horaires trains et bus, 
traitement de texte...).

Point information je
unesse

info’Jeunesinfo’Jeunes
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Espace Jeunesse
Service Enfance Jeunesse Éducation

Maison de Services au Public 
5 Rue de la maternité - 09100 Pamiers

Tél. : 05 34 01 09 10
Sébastien : 06 87 77 91 32
     Xavier : 06 79 30 30 18
Mail.: jeunesse@ville-pamiers.fr

http://ville-pamiers.fr

Services municipaux
Mission Locale


