
Marine et Audrey
07 60 23 52 53 
05 87 66 00 00

Horaires d’ouverture du Local

Les Mercredis 
13h30 - 18h30 

Les Vendredis  
17h - 19h

Et Parfois, selon le programme 
les Samedis après-midis

 Ramassage et Transport
Le Vendredi soir : 

Marine et Audrey sont présentes à la sortie du collège à 17h (parking Gymnase). 
Selon la météo, le ramassage se fait à pied ou véhiculé.

Le secteur jeunesse dispose d’un minibus qui nous permet de transporter les 
jeunes lors de sorties, séjours et animations.

Occasionnellement, un ramassage peut être effectué dans les communes (bourg) 
selon les activités/sorties et à partir de 3 ados. 

En faire la demande au moins 2 jours avant, pour que nous puissions nous organiser.

Le retour à la maison reste à l’organisation de la famille.

Temps calme 
(DEVOIRS)

Possibilité de faire ses devoirs 
au calme et mise à disposition 

d’ordinateurs (travaux scolaires). 

Le Local’Ados c'est quoi ?
Le Local’Ados c’est un lieu convivial, où la fréquentation est libre...

Viens te détendre, t’amuser, jouer, rigoler, chiller, faire des ativités 
et participer à des soirées/sorties, mais aussi monter des projets...

mars - avril
2019

Mars - avril 
2019

Activités sur inscription !

Local’Ados de 

la Palette

Localadosdun

local.ados@lapalette23.fr



Fais ce que bon te semble au Local. 

Spectacle de danse Hip-Hop au Centre Culturel 
Yves Furet. Départ du local à 20h - retour vers 23h 

Tarif : A définir. 

L’occasion rêvée pour partager un bon repas 
et discuter d’un sujet en famille. 

Film : Le monde de Charlie 
18h - 22h30 Rue des rateries, 23800 Dun-Le-Palestel

Jeux de société au Local

Ligretto, Texto, P’tits chevaux canadiens, 
Skull ...

Prépare ton séjour d’été + 
création de bracelets

Pré-inscris toi pour organiser le séjour et partir 
cet été via le bulletin joint.

Chocolat Papot’

On entame une discussion sur un sujet qui 
te questionne et en quelques mots on répond à 

tes interrogations. 

Atelier Makey Makey 

Jeux en ligne 

Défi les copains sur tes jeux préférés. 

Viens faire de la musique avec des bonbons, le 
dernier dessin que tu as réalisé ou même un fruit. 

Un projet lumineux qui révèle tes talents 
d’artistes ! ;) 

Karaoké party :D 

Donne de la voix sur tes chansons préférées ! 
On branche les micros et la sono ! 
Fermeture du Local’Ados à 20h !

Libre + Conseil de Jeunes 

Tournois de pichnette + Conseil de Jeunes 

Libre + spectacle Hashtag 2.0 - La Souterraine

Soirée ciné-débat à l’accueil de loisirs

A vos dés, prêt, pichnettez 

Atelier d’écriture

mars 2019 avril 2019

En bas, quelques jeux autour de l’écriture pour rédiger de 
courtes histoires de chevaliers et de dragons, et en haut, 

atelier d’écriture de fan-fictions. 

Inscriptions 
Nom / Prénom : .................................................................
Activités : Soirée ciné-débat Atelier d’écriture

Spectacle Hashtag 2.0

Atelier Light Painting

Mer. 
6

Ven.
8

Mer. 
13

Ven. 
15

Mer. 
20

Ven. 
22

Mer. 
27

Ven. 
29

Mer. 
3

Ven. 
5

Mer. 
10

Ven. 
12

*

* Inscription uniquement via le bulletin de pré-inscription 
du séjour d’été. 


