
Horaires d’ouverture du Local
Du lundi au 

vendredi 

Mercredi 

Vendredi 

Vacances scolaires

Inter-vacances 

14h - 18h
(Changement selon programme)

13h30 - 18h30
(Changement selon programme)

17h - 19h 
(Changement selon programme)

Et parfois, selon le programme les samedis après-midis

 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.

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...

Activités sur inscription !

Marine et Audrey
07 60 23 52 53 

local.ados@lapalette23.fr
Local’Ados de 

la Palette

Localadosdun

Programme
2019

Octobre - Novembre - Décembre



Inscriptions Inscriptions 

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. 

Nom / Prénom : .................................................................

Activité : 

Soirée au local

Soirée jeux vidéos Sortie à Guéret

Incarne qui tu veux, fais ce que tu veux.
On va rendre visite aux enfants de la Cabane 

Magique et prendre le goûter avec eux. 

Local’Ados fermé

Sortie à Guéret - Repas sur Guéret

Ne viens pas, nous ne seront pas là. 

Petit repas ensemble sur Guéret et ensuite on retrouve
 les copains des autres structures jeunesse 

de creuse pour une après-midi. 
Tarif : 2€ (+ argent pour le repas) - 11h45 / 16h45 (fermeture local à 17h) 

A toi de jouer ! 

Décors ton local.

Férié ! 

Ramène-nous tes jeux préférés et fais les découvrir 
aux autres. C’est Halloween, prépare le local pour la soirée de 

demain ! 

C’est fermé....  

Jeux déconnectés
On se déguise + soirée au local. 

Tu ne connais pas encore, mais tu va adorer ! 
MASQUES INTERDITS

Viens au local te faire maquiller, habiller pour 
la petite soirée. Musique, jeux de lumière et grignotises 

offertes. Fermeture 21h30
Après-midi jeux en bois et jeux de société

Soirée Jeux Vidéos - 18h / 22h

Jeux en bois, jeux de société et jeux vidéos.

La Palette ouvre ses portes à tout le monde pour venir 
jouer en famille, entre amis, avec des inconnus... 
Viens clôturer avec nous cette semaine du jeu. 

Horaires : 10h / 16h 

Les petits de la Cabane Magique veulent te défier au 
Ligretto, au Gobb’It ou encore au puissance 4 géant.

Une jolie soirée en perspective avec les copains. 
Inscription au Local’Ados. 

Jeux de Rôle et Jeux Vidéos
Après-midi à la Cabane Magique
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Semaine du Jeu



Sortie à Guéret

Bilan du projet ? Nouveau(x) projet(s) ? 
On t’attends ! 

Fais ce que bon te semble au local. 

Un sujet qui te questionne ? Pose tes tabous 
au vestiaire, on est là pour te répondre. 

Découverte du livre...

Projet autour de la rédaction d’un livre avec 
la Cabane Magique à des fins charitatives. 

Viens nous parler de ton territoire + 
écriture du livre.

Viens nous parler de ton territoire !

Entame la rédaction du livre, ou raconte la vie 
de ton territoire, c’est toi qui choisis. 

Raconte la vie de ton territoire et les activités 
que tu peux y faire.

Tournois de Wii !

Mario Kart ? Wii Sport ? Mario Bros ? Just Dance ? 

Après-midi cyber-harcèlement + écriture 
du livre. 

Libre.

Libre.

Marché de Noël de Limoges 
+ Surprise !!

Fais ce que bon te semble au local. 

Fais ce que bon te semble au local. 

Les vices cachés d’internet n’auront plus de secret 
pour toi ;) 

Soirée repas + film de Noël

Un fondu creusois et une petite soirée avec les 
copains avant les vacances de Noël. 

Tarif : 5€ / 17h - 22h30

Libre + Conseil de Jeunes. Libre.

Chocolat Papot’.

novembre 2019 décembre 2019

Loading*..... 
*Chargement

Inscriptions 
Nom / Prénom : .................................................................

Activités : Marché de Noël Soirée repas + film
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