
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. Le Local’Ados sera fermé le 14 

juillet, du 2 au 15 août inclus, 
le 25 août et durant les séjours.

Nouveaux horaires !!! 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)

Port du masque

Possibilité de faire ses devoirs au calme et mise 
à disposition d’ordinateur 

(travaux scolaires). 

Port du masque obligatoire 
dans l’enceinte 

de l’établissement. 

Programme des séjours disponible 
sur notre site internet ou sur place. 

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

Local’Ados de 

la Palette

Localadosdun

vacances 
d’été

Horaires d’ouverture du Local
Du lundi 
au jeudi 
Du lundi 

au vendredi 

Mercredi 

Vendredi 

Vacances 
scolaires

Inter-vacances 

14h - 18h
(Changement selon programme)

9h - 14h
(en autonomie)

13h30 - 18h30
(Changement selon programme)

17h - 19h 
(Changement selon programme)



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 : Sortie à Courtille / Jeudi 15 Stage équitation
Sortie Aubusson

Sortie à Courtille

Sortie à Courtille

Après-midi transversale à la Palette + Afterwork

Sortie à Aubusson

Stage équitation

Relooke la cave 

Libre 

Libre 

Chill au local 

Chill au local 

Chill au local 

Chill au local 

Libre

Entrainement jeux de société 

Initiation à l’aquarelle

On va tester les activités présentes 
sur place et se baigner. 10h - 17h 

Tous les matins de 9h à 12h30
Initiation à l’equitation à Saint Sébastien 

On va tester les activités présentes 
sur place et se baigner. 14h - 18h 

Animation diverses réalisées par tous les 
secteurs de la Palette

Afterwork à partir de 18h 

Tournoi de jeux de société 
13h30 - 18h 

On prépare le tournoi contre Aubusson 

Sortie à Courtille / Mercredi 28

Mer.
7

Mar.
17

Mar.
24

Ven.
27

Jeu.
15

Jeu.
8

Ven.
16

Ven. 
9

Lun. 
26

Mar. 
13

Mer. 
28

Jeu. 
29

Lun. 
16

Lun. 
23

Jeu. 
26

Ven. 
30

Lun. 
12

Mar. 
27

Du 
26

Au 
30

Tarif : 5€

Tarif : 5€

Tarif : 5€

Tarif à venir

Inscription 

avant le 16/07

Ventriglisse

Sport au city

Atelier Créa

Tournoi de Babyfoot

Juillet 

Août


