
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

20202020
février - mars - avril

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.
minimum 2 jours avant l’activité. 

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

Activités : Pâtisserie

      Jeux de société

        Séjour à Bordeaux

Le Local’ Ados sera donc fermé sur ces 
jours là !

Libre

        Libre Mar.
25

Mer. 
26

Jeu. 
27

Ven. 28

Vacances de février

Lun.
24

Lun.
02

Jeu.
05

Mer.
04

Ven.
06

Atelier pâtisserie

Karaoké

Atelier créa

Fais nous voir ce que tu sais faire. 
Tarif : 2€ (Pense à t’inscrire !)

Fais ce que bon te semble au Local. 

Ligretto, Texto, P’tits chevaux canadiens, 
Skull ...

Fais ce que bon te semble au Local. 

Mar.
03

Sortie patinoire

A vos rouleaux, prêt, pâtissez ! 
Tarif : 2€ (Pense à t’inscrire !) 

 La star 2020 c’est toi !

Atelier créa

On s’envole pour Limoges avec les enfants de la 
Cabane Magique. 

Départ de la Cabane Magique à 13h30 - 
retour à 18h.

Tarif : 10€ / Prends ton pique-nique. 

Sortie patinoire



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. 

Libre Libre

Fais ce que bon te semble au local. 

Atelier Créa

Libre.

Fais ce que bon te semble au local. 

mars 2020 avril 2020

Inscriptions mars / avril 
Nom / Prénom : .................................................................

Activités : Atelier créa Prépa séjour été

Mer. 
11 Mer. 

01

Ven.
13 Ven.

03

Ven.
10

Mer.
08

Mer. 
18

Ven. 
20

Mer. 
25

Ven. 
27

Fais ce que bon te semble au Local. 

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

Libre + Conseil de Jeunes 

Chocolat Papot’

On discute ensemble de tout ce que vous 
voulez. 

Prépare ton séjour d’été + Libre

Pré-inscris toi pour organiser le séjour et partir 
cet été via le bulletin joint.

Chocolat Papot’

On discute ensemble 
de tout ce que vous voulez. 

Tournois de pichnette

Atelier Makey Makey 

Viens faire de la musique avec des bonbons, le 
dernier dessin que tu as réalisé ou même un fruit. 

Fais nous voir ce que tu sais faire. 
Tarif : 2€ (Pense à t’inscrire !) 

Soirée film Ven.
17

Mer.
15

Soirée film + croque monsieur

Tarif : 5€ (Pense à t’inscrire !)

Libre

Fais ce que bon te semble au local. 

A vos dés, prêt, pichnettez ! 


