
Programme 
des Vacances 
(hors séjours)

du 8 juillet 
  au 31 août*

été 2019

Le local’ados présente ...

* Le Local’Ados sera fermé du samedi 3 août 
au dimanche 25 août 2019 inclus. 

Pour plus d’infos : 
Marine et Audrey 
07.60.23.52.53

local.ados@lapalette23.fr

Stages 2019Stages 2019
Équitation aux Écuries des M
du 15 au 19 juillet - 9h30/12h

Danse Hip-Hop avec Multifa7 
29, 30 et 31 juillet - 14h/16h

Skateboard avec Fooap’s Skate Club 
17, 18 et 19 juillet - 10h/12h

Le centre équestre nous accueille pour nous faire découvrir le 
monde hippique à travers une multitude 

d’activité. 
Départ de la Cabane Magique à 9h retour vers 12h30. 

Tarifs : 42€ / 52€ / 62€ 

L’association limousine vient nous transmettre un bout de sa 
bonne humeur et sa passion, la danse Hip-Hop. 

Rendez-vous au Local’Ados à 13h45. 
Tarifs : 41€ / 43€ / 45€ 

Envie de jouer des roulettes ? Ce stage est fait pour toi ! 
On se rend à Courtille pour rencontrer les animateurs 

de cette association. 
Départ du Local’Ados à 9h30 retour vers 12h30. 

Tarifs : 40€ / 42€ / 44€ 

Les inscriptions se font via le bulletin ci joint. 
Pour le stage d’EQUITATION se renseigner

à LA CABANE MAGIQUE. 
05.55.89.05.10 cabane.magique@lapalette23.fr

5 - 17
ans

11 - 17
ans

11 - 17
ans



août 2019Août 2019Juillet 2019Juillet 2019

Jeudi 1er
Lundi 8

Mardi 9

Mercredi 17

Lundi 15

Jeudi 18

Mardi 16

Vendredi 19

Vendredi 2

lundi 26

Vendredi 30

Du samedi 3 au dimanche 25

Aprèm à Courtille avec les copains.
On retrouve les jeunes de Bourganeuf, d’Aubusson et 
de Fursac à Guéret pour une petite après-midi sportive. 
Tarif : 3€ 

Soirée barbecue dans le jardin ! 
Saucisses, merguez, brochettes et chips, on profite du 
beau temps ! 
Tarif : 6€ 

Libre.
Fais ce que bon te semble au local. 

Aprèm film au local !
On se pose dans les canapés pour regarder un film 
ensemble. #détente #popcorn 

Local’Ados fermé !
Ne viens pas, nous ne serons pas là ...

Activité créa ! 
Un arbre des anniversaires ? Une bonne idée pour ne pas 
les oublier. 

S’il fait beau, jeux d’eau ! 
Affronte les animatrices du local, en équipe ou solo. 

Aller viens, on range la cave.
On remet un petit coup de jeune à la cave. Un peu 
de rangement s’impose et peut être même de déco. 

C’est toi qui décides... 
Prends le pouvoir !!!!!! Mouahahahah.. (enfin juste pour 
choisir ce que tu veux faire.)

Chill Out dans le jardin. 
On se pose un peu et on profite du soleil. 

Jeux de société. 
Petits chevaux canadiens, ligretto, skull... à toi de jouer. 

Tournoi de babyfoot
On sort le baby dans le jardin, et c’est parti. Affronte les 
équipes et grimpe les places dans le classement final. 

Départ à 13h30 - retour à 18h

14h - 22h

14h - 18h

14h - 18h

14h - 18h

14h - 18h

14h - 18h

14h - 18h

14h - 18h

14h - 18h

14h - 18h

Retrouvez le programme des séjours à La Palette, dans vos commerces de 
Dun, dans les mairies du territoire dunois, sur notre page facebook 

«Local’Ados de la Palette» 
ou encore sur notre site internet  : www.lapalette.tl


