
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.

 Posssibilité de faire ses devoirs au calme et mise à disposition 
d’ordinateurs. (travaux scolaires). 

Temps calme (DEVOIRS)

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...

Marine et Audrey
07 60 23 52 53 

local.ados@lapalette23.fr

Programme

2020

septembre 
octobre 

Local’Ados de 

la Palette

Localadosdun

TOUTES LES ACTIVITÉS 
SONT SUR INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

TOUTES LES ACTIVITÉS 
SONT SUR INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE



Nous rappelons que l’inscription est obligatoire pour toutes les activités. Nous vous 
invitons donc à nous faire parvenir votre inscription par ce coupon par mail, courrier 

ou en main propre. (9 Place de la Poste 23800 Dun-le-Palestel)

Signature du 
responsable légal : 

Libre 

Journée mondiale du Handicap / 17h - 21h

Soirée jeux de rôles / 17h - 21h30

On vous réserve une petite soirée avec le groupe 
associatif Siel Bleu. 

Inscription souhaitée sur les 2 jours.

Viens découvrir le jeu de rôles «Le Donjon 
de Naheulbeuk» et incarne leur équipe de bras cassés ! 

Présentation du Conseil de Jeunes 

Le fonctionnement, les projets, l’équipe, tout pour te motiver 
à t’engager avec nous. 

Goûter à l’aveugle

Atelier caritatif : Choisi le, réalise le ! 

Jeux de société + Conseil de Jeunes

Snap ta commune

Prends des vidéos de ce que tu préfères faire dans 
ta commune, enregistres les et envoies les nous. 

Allez, on forme une nouvelle équipe et on créé 
tous vos projets !

Chocolat Papot’

Libre

Création de déco d’Halloween pour 
le Local’Ados

septembre 2020

octobre 2020

Inscriptions septembre/octobre
Nom / Prénom : .................................................................
Coordonnées du responsable légal : ................................
.........................................................................................

Activités : Libre

Libre

Conseil de Jeunes

Goûter à l’aveugle

Chocolat Papot’

Jeux + CJ

Snap ta commune

Atelier Charitatif

Journée mondiale du Handicap

Création de déco d’Halloween
Soirée jeux de rôles

Mer. 
2

Mer. 
7

Mer. 
14

Mer. 
9

Mer. 
23

Mer. 
30

Ven.
4

Ven.
9

Ven.
16

Ven.
11

Ven.
25

Ven.
2

Local fermé du 14 au 18 septembre

J’ai pris connaissances des conditions d’accueil et du protocole 

défini par le Local’Ados. Je les accepte et m’engage à les respecter 

et les faire respecter. 


