Horaires d’ouverture du Local
Du lundi au
vendredi

programme des

Vacances d’avril
Du 15 au 26 avril

De 14h à 18h

(Changement selon programme)

Temps calme
(DEVOIRS)
Possibilité de faire ses devoirs
au calme et mise à disposition
d’ordinateurs (travaux scolaires).

Et parfois, selon le programme
les samedis après-midis

Local’Ados de la Palette

Localadosdun

Ramassage et Transport
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.

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...

Activités sur inscription !

Marine et Audrey
07 60 23 52 53
local.ados@lapalette23.fr

Libre !

Marathon Harry Potter #1

Lundi
15
avril

1ère partie du marathon organisé par
le Conseil de Jeunes.
De 13h30 à 16h : Harry Potter à l’école des sorciers
De 16h à 18h30 : Harry Potter et la chambre des secrets

Tournoi Mario Kart Wii !
Les as du volant, la manette est à vous. Viens tracer
tes adversaires en deux temps trois accélérations.

mercredi
17
avril

Retrouve les copains d’Aubusson pour
une journée sportive avec Tolkien !
Départ du local à 10h - retour à 17h
Prends ton pique nique / Tarif : 5€

Défis les plus jeunes sur pleins de petits jeux sportifs et
de stratégies inspirés de l’univers de Fort Boyard.

Jeudi
18
avril

Création de déco sur des tasses en porcelaine.
Tasses fournies. Tarif : 2€

Ne viens pas, nous ne serons pas là.

Atelier chocolat
Réalise tes chocolats pour ensuite
les cacher dans le jardin ;)

Initiation au Beat-Box

jeudi
25
avril

Marathon Harry Potter #2 + repas

Décoration de tasse avec du vernis

FERIE !

mercredi
24
avril

L’association Freeswap vient te faire découvrir
l’art du Beat Box à travers des jeux ludiques.
14h - 16h / Tarif : 5€

Journée à Aubusson

Jeux sportifs à la Cabane Magique

Vendredi
19
avril

Mardi
16
avril

Fais ce que bon te semble au local !

Mardi
23
avril

Lundi
22
avril

vendredi
26
avril

2ème partie du marathon Harry Potter. Tarif : 5€
De 13h30 à 16h : Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban
De 16h à 18h30 : Harry Potter et la coupe de feu
De 18h30 à 21h : Prépa du repas et miam !

Inscriptions
Nom / Prénom : .................................................................
Activité :
Journée à Aubusson
Décoration de tasse
Atelier chocolat
Initiation Beat Box
Uniquement repas (26/04)
Nous rappelons que l’inscription est OBLIGATOIRE pour toutes activités
portant le symbole
. Nous vous invitons donc à nous faire parvenir
votre inscription par ce coupon, mail, sms ou en direct
minimum 2 jours avant l’activité.
Merci de votre compréhension.

