Le Local Ados c'est quoi ?
Le Local’Ados est un lieu convivial,
où la fréquentation est libre...

C’est le squat des Jeun’s pleins d’idées...
Viens te détendre, t’amuser, jouer, rigoler, glander, faire des
activités et participer à des soirées/sorties, mais aussi monter
des projets...

Infos
Temps calme
(DEVOIRS)
Possibilité de faire ses devoirs au calme
et mise à disposition d’ordinateurs (travaux scolaires)
durant toute ouverture du local’.

Ramassage et Transport
Infos et contacts
La Palette : 9 Place de la Poste
23800 Dun-le-Palestel
05 87 66 00 00
Marine, directrice et animatrice
07 60 23 52 53 - localados@lapalette23.fr
sur facebook : Local’ados Pays Dunois

Parlez en a vos parents
c'est gratuit !

Le Vendredi soir :
Marine est présente à la sortie du collège à 17h (parking Gymnase).
Selon la météo, le ramassage se fait à pied ou véhiculé.
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.

Et Parfois, selon le programme
les Samedis Après-midis

Les Mercredis : 13h30 - 18h
Les Vendredis : 17h - 19h

Horaires d'ouverture
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C’est à vous de décider ! Baby, ping-pong, billard ...

le code ça te parle ?!
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Programme Cine
Mer.
Initiation Zumba
6 Et si on ce programmer des films sur toute l’année
13 Viens découvrir la Zumba, ce truc chelou....!!
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Fanzine & affiche
Ven.
Conseil de Jeunes
11 Viens créer ton magazine et l’affiche de la Bibliothèque !
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15 Viens proposer des activités, des projets ...
Ven.
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13 C’est à vous de décider ! Jeux, carte, playstation ...
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Projet Media
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A la découverte de l’info et des médias
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Jeux de societe + projet media
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Et si l’info pouvais être un jeu ???
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Concours de flechettes
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Soiree cine - Burger
22 Qui est le meilleur lanceur de flechettes ?
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Jeux d'exterieur

Un bon film avec un bon burger... Que demander de plus ?
Tarif : 5€ - jusqu’a 23h30

Tchoukball, badminton, jeux ...
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Viens tester ce jeux venu de Suède ;-) !!
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"zoom" sur :

Conseil de
Jeune !

Des jeunes, une tables, des
décisions des projets, en bref un
moment exclusif pour pouvoir
mettre en place tes activités et tes
idées !!

Mais aussi
instant
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Et pleins d'autres choses encore...

Projet
Media

Mer.

11

Oct

Une projet aliant connaissance des
médias, de l’info pour te permettre
de développer ton esprit critique
mais également du code et de la
création de petits jeux vidéos !

Fanzine et
affiche

Projet en collaboraiton avec la
Bibliothèque de Dun le Palestel,
viens créer ton propre magazine
et une super affiche pour promouvoir la bibliothèque !!

Infos importante : Pour les sorties l 'inscription est
obligatoire !! En dessous de 3 inscrits sortie annulee !

Info Insolite !
Trois mamies parodient le clip de Beyoncé «Single Ladies»
pour sauver leur club de bowling !!
La vidéo a été vue plus d’un million de fois sur les réseaux sociaux.
Terry, Janine et Wyn, trois mamies australiennes, sont devenues de véritables
stars sur le web après avoir parodié le tube de Beyoncé
Single Ladies.
Les trois vieilles dames ont décidé de donner de leur personne pour tenter
de sauver leur club de bowling sur gazon, le Chadstone Bowls Club, menacé
de fermeture par les autorités municipales de Melbourne. Soutenues par
plus de 600 membres du club, elles ont repris la célèbre chorégraphie de
Queen B. à leur manière.

Le Local' Ados a consommer sans moderation !

