Horaires d’ouverture du Local

mai - juin - juillet 2019

Les Mercredis
13h30 - 18h30

Les Vendredis
17h - 19h
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

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.

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 !

Localadosdun

Marine et Audrey
07 60 23 52 53
05 87 66 00 00
local.ados@lapalette23.fr

Local’Ados de
la Palette

mai 2019
Ven.

3

Orga séjour «Amaguiz» !
2ème séance d’organisation du séjour de cet été. Si tu n’es
pas inscrit, pense à t’inscrire avec le bulletin
prévu à cet effet, à trouver à La Palette.

Libre + Conseil de Jeunes
Fais ce que bon te semble au Local.

Mer.
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juin - juillet 2019
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Pâtisserie
Enfile ton tablier, aujourd’hui c’est cookies ! :P

Tarif : 2€
Libre + Conseil de Jeunes

Mer.

On finit de préparer le Musical’Ados !

Mer.
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Ven.
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Fin de l’organisation du séjour «Amaguiz»
Aller, encore quelques vérifs, et on décolle
pour 5 jours de vacances inoubliables.

Le Local’Ados sera FERMÉ le 1er, 8 et 31 mai
ainsi que le 21, 26 et 28 juin.

Un bon livre, après une grosse semaine de cours,
pour décompresser, c’est parfait !

Concours de dessin, montre nous tes talents.

Ven.

18h30 - 22h30 / Gratuit !

On Book’In !

«Dessine moi un mouton.»
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Fabrique un photomaton

Parents et ados sont conviés à regarder
«Le monde de Charlie» ensemble afin d’en débattre.
Repas pris en charge.

Départ pour Guéret à 14h - retour pour 18h
Tarif : 5€

Ven.

Ven.

Ciné débat des familles à la Cabane Magique

Une après-midi dansante sous les encouragements
du public.

Décrypte les codes secrets et crée les tiens.
Apprends à jouer avec les chiffres et les lettres.

Viens rapper au local, dans notre milieu rural et
sans faire de mal on t’envoi dans les étoiles.

En deux trois planches, viens créer un repose tablette.

Battle de danse Hip-Hop à Guéret
(Festival Urban Culture)

Atelier Enigma

Ecris ton rap ...

Enregistre ta création et diffuse la ;)

2 équipes, un volant, un filet, à vous de jouer.

Posons-nous un peu afin de parler des sujets
qui te questionne.
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... Enregistre le !

Badminton dans le Jardin !

Chocolat Papot’

Dim.

Mer.

29

Inscriptions

Nom / Prénom : .................................................................
Activités :
Battle de danse
Pâtisserie
Ciné débat

