Horaires d’ouverture du Local
Vacances
scolaires

Du lundi au
vendredi

Inter-vacances

14h - 18h

(Changement selon programme)

13h30 - 18h30

Mercredi

(Changement selon programme)

Vendredi

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.
Temps calme
(DEVOIRS)
Possibilité de faire ses devoirs au calme et mise à disposition d’ordinateurs
(travaux scolaires).

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.

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 !

vacances
de fin
d’année
janvier
février
Pour plus de renseignements :
Marine et Audrey
07 60 23 52 53
local.ados@lapalette23.fr

Local’Ados de
la Palette
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2
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Vacances de fin d’année
Lun.
20

On choisit un film et on le regarde ensemble

Création carte de voeux
Pour souhaiter une bonne année à tes
proches
Atelier pâtisserie
On réalise des sablés de Noël pour le
local et les usagers de la Palette

Marché de Noël de Limoges
Mer.
22

Chocolat chaud / Film

Jeu.
23

Mar.
21

Sortie
Limoges

Rendez-vous
au Local’Ados à 13h30
Pensez à prendre des gants

Tarif : 8€

(+ argent de poche pour les achats
du marché)

Programme de la journée
13h30 - Départ de Dun-le-Palestel
14h30 / 18h - Marché de Noël
16h - Goûter
17h30 - Vidéo mapping

18h - Visite des souterrains de Limoges
19h - Départ
19h45 - Retour à Dun-le-Palestel

Pass Sanitaire Obligatoire

Libre

ATTENTION : Fermeture du
Local’Ados à 16h

Ven.
24

Le Local’Ados sera fermé
du 25 décembre au 2 janvier.

Nous vous accueillerons le mercredi 5 janvier.
L’équipe de la Palette vous souhaite de passez de bonnes
fêtes de fin d’année
Inscriptions vacances
Nom / Prénom : ..................................................................
Activités :

Sortie marché de Noël Limoges

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
Mer.
5

Ven.
21

Fléchettes

Goûter surprise

Libre
C’est le moment de faire ce que tu aimes.
Jeux de société

Mer.
12

Balade dans Dun-le-Palestel

Chocolat Papot’

Mer.
19

Ven.
7

Ven.
14

Aménage comme tu veux

Ven.
28

Choisis ce que tu veux mettre au local’ados
et comment tu veux le placer. C’est ton lieu,
c’est le moment de te l’approprier

Activités :

Soirée organisée par les ados

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 rôle
Incarne qui tu veux !!

Mer.
2

Libre
C’est le moment de faire ce que tu aimes.

Ping Pong

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

Préparation de la soirée
du 11 février

Février
Ven.
4

Mer.
26

Ven.
11

Soirée organisée par les ados - Fin 22h
Soirée à définir en fonction de ce que vous
voulez

Tarif : à définir

Mer.
9

