Horaires d'ouverture
Vacances
scolaires
Inter-vacances

Du lundi au
vendredi
Mercredi
Vendredi

LE LOCAL ADOS PRÉSENTE

2
0
2
2

Programme
13h30 - 18h30
Vacances
17h - 19h
Octobre
14h - 18h

(Changement selon programme)

(Changement selon programme)

(Changement selon programme)

Et parfois, selon le programme les samedis après-midi
Temps calme

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

Ramassage et transport

Novembre
Décembre

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 !

Contacts :
Audrey 07.60.23.52.53
audrey.petiot@lapalette23.fr

Vacances
octobre

2
Nov
24
Oct

Libre
25
Oct

Sortie à Vidaillat

Départ à 9h / retour à 18h

Atelier création de bracelets
27
Oct

26
Oct

3
Nov

Après midi jeux au Local
avec les Paul & Paulettes

Inscriptions
Nom / Prénom du jeune..........................................................

Après-midi film

Atelier création "Récup
Bouchon"

Après-midi avec la Cabane Magique

Jeux vidéos
4
Nov

6€

Mercredi Tout Est Permis

Nom / Prénom du responsable légal.............................................

28
Oct

Sortie à Vidaillat
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.

Signatures

Novembre
9
Nov

Libre

Soirée Famille avec la MJC
Soirée Débat et jeux.
A partir de 18h à la salle des loisirs

16
Nov

2
Déc
10
Nov

Intervention Planning Familial
Karaoké

23
Nov

18
Nov

Libre

7
Déc

Escape Game Unlock
9
Déc

Prépa Soirée du 16/12

Intervention Planning Familial
16
Déc

14
Déc

Soirée de fin d'année
Maximum 12 ados
De 17h à 22h30

6€

Inscriptions

Atelier Cosplay
Ouvert UNIQUEMENT pour les inscrits

Libre

Décembre

25
Nov

Local Fermé le vendredi 11 et
le mercredi 30 Novembre

Nom / Prénom du jeune..........................................................
Nom / Prénom du responsable légal.............................................

Soirée famille

Soirée 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.

Signatures

