
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 nécessitent. 

 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

2021

Local’Ados de 

la Palette

Localadosdun

février - mars 
avril  

vacances 
d’hiver 



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 

Activité handball

Atelier créa 

Après-midi photo + déco du Local’Ados 

Sortie : Après-midi blind test à Bourganeuf 

Libre 

Chill au local 

Atelier cuisine 

Activité Handball 

Entrainement Blind test !! 

Libre 

On s’entraine pour pouvoir ramener la 
coupe à la maison !!!! 

Fais ce que bon te semble au local. 

Activité manuelle : viens nous montrer tes 
capacités.

On défie AGORA et Clé de Contacts pour notre 
revanche ! 

On décore enfin le local et on choisit les photos à 
mettre dans les cadres de Noël 

Fais ce que bon te semble au local. 

RDV au local pour papoter et chiller 
ensemble. 

On fait des crêpes... un peu en 
retard 

Quand le Local’Ados prend 
possession du city stade. 

RDV : 14H 

Atelier cuisine

Atelier créa

Lun.
8

Lun.
15

Mar.
9

Mar.
16

Mer. 
10

Mer. 
17

Ven. 
12

Ven. 
19

Jeu. 
11

Jeu. 
18

Tarif : 5€

Tarif : 2€

Tarif : 5€

Choisis ton film et regardons le ensemble

Après-midi film au local 

Vacances d’hiver
février



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. 

Vendredi sexo 

LOCAL ADOS FERMELike you + libre

Like you + libre

Like you + libre

LIKE YOU
Fléchettes

On parle du Local’Ados

RDV à 11h au local pour manger ensemble et 
papoter jusqu’à 15h 

avril

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

Activités : On parle du local

Ce soir, on parle de ce qui est tabou. Si vous 
avez des questions c’est le moment. 

Prépa séjour été 

Invente ton animation 

Ne viens pas, nous ne seront pas là ! 

Like you + libre

Retour sur Like you + Chocolat Papot’

Soirée déguisée
Soirée déguisée !! Mets ton plus beau déguisement

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

17h - 22h30 (Pense à t’inscrire !)

Jeux en extérieur

On occupe le city stade ;) 

Tarif : 10€

Tarif : à définir

Mer. 
24

Ven.
26

Ven.
26

Ven.
2

Mer.
31

Mer. 
3

Mer. 
17

Ven. 
5

Mer. 
10

Ven. 
19

Ven. 
12

Sam. 
6

Ven.
9

Mer.
7

Mer. 
24

Mars

février


