
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

En raison de la crise sanitaire actuelle, nous nous réservons le 
droit de modifier le programme si les conditions le nécessite. 

 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

&&
novembre - décembre

vacances d’automne 

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 : Blind test

      Jeux libre

Jeux de salon 

Course aux jeux

Jeux connectés + soirée

Blind test géant avec d’autres structures 

Mar.
20

Mer. 
21

Jeu. 
22

Ven. 
23

Vacances d’octobre
semaine du jeu 

Lun.
19

Défi les autres structures de creuse et 
montres leur qui sont les meilleurs 

Petit bac ? Time’s up ? Trou du cul ? ...

Billard, baby foot, fléchettes... Viens nous défier !

Jeux grandeur nature en équipe sous forme de 
petites olympiades. RDV à la Cabane Magique.

Viens découvrir les robots Timios et Makey Makey 
l’après-midi 14h - 18h  

AVIS AUX PARENTS
Retrouvons nous en famille à partir de 18h pour des 

tournois de jeux vidéos et de plâteaux.  #défietonados
18h - 21h / Prends ton pique nique !

Soirée Il était une voix



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. 

 Jeux de société + atelier caritatif

Après midi manga à la Bibliothèque

Création de contes et légendes

FERIE

Après-midi film  

Débattez ! 

Lance un sujet de discussion et débattons 
ensemble.

Novembre 2020 décembre 2020

Inscriptions novembre/décembre
Nom / Prénom : .................................................................

Activités : Atelier créa

Mer. 
4

Mer. 
2

Ven.
6 Ven.

4

Ven.
11

Mer.
9

Mer. 
11

Mer. 
25

Ven. 
13

Mer. 
18

Ven. 
27

Ven. 
20

Atelier créa

Création de lingettes démaquillantes
    Tarif : 2€ (Pense à t’inscrire !)

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

LOCAL FERME ! 

Chocolat Papot’

Viens utiliser ton imagination et créer de 
supers aventures courtes ! 

Père Noël mystère ... 

Pioche le nom de quelqu’un et réalise lui un 
petit cadeau de Noël fait maison. 

Offre leur à la 
soirée de Noël 

Soirée de Noël

Ven.
18

Mer.
16

Soirée de Noël !! Mets ton plus beau pull de Noël 

Buffet, danse, chant, cadeaux, nous t’attendons avec 
impatience.

17h - 22h30 / Tarif : 10€ (Pense à t’inscrire !)

Prépa soirée de Noël 

Décoration du Local, préparation du sapin et liste de 
courses.


