
Horaires d’ouverture du Local
Du lundi 
au jeudi  

Du lundi 
au vendredi 

Mercredi 

Vendredi 

Vacances 
scolaires

Inter-vacances 

9h - 14h
(en autonomie)

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.

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

Local’Ados de 

la Palette

Localadosdun

ProgrammeProgramme

20212021

Septembre
Octobre 



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. 

Le Local’ Ados sera fermé 
sur ces jours là !

Après-midi à la Cabane Magique 

Le Local’ Ados sera fermé 

On commande nos photos 

Septembre 2021 Octobre 2021

Inscriptions Septembre / Octobre 
Nom / Prénom : .................................................................

Activités : Après-midi à la Cabane Magique

Mer.
22

Ven.
1er

Ven.
15

Ven.
24

Mer. 
1er

Ven. 
3

Mer. 
8

Mer. 
15

Ven. 
10

Ven. 
17

Chocolat Papot’

La boîte à Selfie 

Ramène la personne de ton choix au local pour qu’il 
passe un moment avec nous !

Chasseurs de déchets 

Atelier débat

Atelier créa

Ramène ton/ta pote

Undercover

Libre

Ven.
8

Ven.
22

Mer.
29

Mer.
13

Mer.
6

Mer.
20

Prépa de l’année, choisis tes activités 

Découvre des instruments de musiques

Joute poétique


