
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

ProgrammeProgramme

2019/202019/20
Décembre - janvier - févrierDécembre - janvier - février

Local’Ados de 

la Palette

Localadosdun



Inscriptions vacances

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.

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

Activités : Soirée de Noël Pâtisserie

Ligretto, petits chevaux canadiens.... On vous attends. 
EXCEPTIONNELLEMENT, fermeture du local à 

16h30 !

Libre + Soirée de Noël

De 17h à 22h, viens passer la soirée avec 
nous avant le changement d’année ! 

Tarif : 2€

Du 26 au 28 février 2020

Hébergé en auberge 
de jeunesse au coeur 

de Bordeaux. Férié !!! Férié !!! 

Passez de bonnes fêtes. 

Après-midi film et pop-corn

Viens en pyjama si tu as envie ! 

Pâtisserie + Goûter avec les parents

On cuisine de 14h à 18h et à partir de 18h, faites 
déguster à vos parents ce que vous avez préparé. 

Fermeture du Local à 19h30. 

Jeux de société

Lun.
23

Mar.
24

Mer. 
25

Mer. 
1er

Jeu. 
2

Ven. 
3

Vacances de fin d’année Pré-inscriptions séjour hivers

3 jours à Bordeaux sur le

 thème harry potter !

Viens construire le séjour avec nous et 
trouver des animations autour de l’univers 

d’harry potter. 

Nous serons fermés
du 25 décembre au 1er janvier 

Merci de votre compréhension. 

Seulement 6 places disponibles 

Pré-inscriptions uniquement 
par téléphone au 05 87 66 00 00 / 07 60 23 52 53 

ou par mail à local.ados@lapalette23.fr



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 

Racontes nous tes vacances. 

On discute ensemble de tout ce que vous voulez. 

Un pays en U, un prénom en V, un animal en H... 

Libre + surprise... 

Une surprise t’attends au Local.

Pâtisserie !

On fait sauter les crèpes.

Tournois de Wii !

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

Après-midi créa. 

Après-midi film.

Libre + Conseil de Jeunes.

Libre.

Jeux de société.

Libre.

Fais ce que bon te semble au local. 

Viens jouer avec nous et découvrir des jeux encore 
inconnus. 

Fais nous voir ce que tu sais faire. 

Choisis un film avec les copains et regardons le ensemble.

Allez, on se concentre sur d’autres projets !! 

Soirée film + repas

Pâtes à la bolognaise et une petite soirée avec 
les copains avant les vacances d’hivers. 

Tarif : 5€ / 17h - 22h30

Chocolat Papot’

Chocolat Papot’

P’tit Bac ! 

janvier 2020

février 2020

Fais ce que bon te semble au 
local.

Inscriptions janvier / février 
Nom / Prénom : .................................................................

Activités : Pâtisserie Soirée film + repas

Mer. 
8

Mer. 
5

Ven. 
21

Ven.
10

Ven.
7

Ven.
14

Mer.
12

Mer.
19

Mer. 
15

Ven. 
17

Mer. 
22

Ven. 
24

Mer. 
29

Ven. 
31


