
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 activités 
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

2021

janvier
février 

vacances 
de fin 

d’année

Local’Ados de 

la Palette

Localadosdun



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

Activités : Sablés de Noël

Fais tes sablés de Noël

Atelier créa : carte de Noël ou décoration de tableAtelier créa : carte de Noël ou décoration de table

Après-midi film 

Tournoi de fléchettes

Vacances de fin d’année 

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. 

Janvier 2021

Défie tes potes dans un tournoi 
de fléchettes de haute volée 

Comme on sait que vous êtes toutes et tous 
des gourmand.e.s... 

Egaye la table de fête pour les repas 
de fin d’année 

Choisissons un film ensemble 
avant de se quitter

Le Local’Ados sera fermé 
du jeudi 24 à partir de 16h 

au vendredi 1er janvier inclus. 

toute l’équipe 
de la palette 
vous souhaite 

de passer 
de bonnes fêtes 
de fin d’année. 

Nous nous retrouvons 
pour une nouvelle année, 

et espérons le, 
dans de meilleures 

conditions sanitaires.

à l’année prochaine !

Atelier créa

Lun.
21

Mar.
22

Mer. 
23

Jeu. 
24



Grand quizz 

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. 

Goûter surprise !!! 

Sortie à Guéret / Cinéma 

Soirée film et repas 

Libre

Raconte nous tes vacances + Galette des rois

Un avis, une question, on peut en discuter 
ensemble.

Janvier 2021 février 2021

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

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

Activités : Sortie ciné à Guéret

Mer. 
6

Mer. 
3Ven.

8

Ven.
5

Mer. 
13

Mer. 
27

Ven. 
15

Mer. 
20

Ven. 
29

Ven. 
22

Atelier créa

Création de notre calendrier 
des anniversaires ! 

Je participe à l’élaboration du séjour de cet été 
et je pré-réserve par avance ma place. 

Seule condition : venir aux ateliers 
organisés pour co-construire le séjour. 

Deux équipes qui s’affrontent autour d’un 
quizz réalisé par les animatrices.

Projet caritatif

On enlève les décos du local

Chocolat Papot’

Départ à 14h20 - retour avant 18h30
Tarif : 10€ (Sous réserve de contraintes sanitaires)

Inscris toi vite pour passer une soirée avec 
les copains. 

Tarif : 5€ 

Soirée film et repas

Pré-inscription séjour été 2021 


