
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 et contacts

Centre d’Animation du Pays Dunois
9 Place de la Poste
23800 Dun-le-Palestel
05 87 66 00 00
Morane, animatrice permanente
07 60 23 52 53 - pij@paysdunois.fr

sur facebook : Local’ados Pays Dunois

Horaires d'ouverture

Les Mercredis : 13h30 - 18h (sauf pour les ateliers)

Les Vendredis : 17h - 19h

Et Parfois, selon le programme 
les Samedis Après-midis

Programme 2017
Mars / Avril

- Ateliers Hebdo -

Joue 
avec les medias et l' info.

Tous les Mercredis : 17h - 18h

Chut ! 3, 2, 1 : ON

avec l’intervention de 
Radio Pays de Guéret.

Découverte : Matériels, techniques, 
montages, interviews, directs...
Le but étant de réaliser une 
émission rien qu’à nous !

Silence ! ça tourne ...

Deviens un véritable réalisateur, 
en produisant tes propres vidéos.
 Découverte : Genres, Matériels, 

Tournage et montage...
(Cinéma, Série, Documentaire, 

Clip, Teaser, Internet...)

GRATUIT

Infos

 Ramassage et Transport

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.

Temps calme 
(DEVOIRS)

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

durant toute ouverture du local’.

Jeux,

 Blagues, 

Actus

à l’intérieur.

Plus d’infos : 
Scannez et découvrez.
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 /!\  Attention après-midi au Centre de Loisirs

C’est à vous de décider !

Mars Avril
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! Cooking Time 

Libre

Rencontres Degenerations

Conseil de Jeunes

 /!\  Après-midi au Centre de Loisirs / Détails voir «ZOOM».

! Book'in 

Soirée Burger + Films Cultes / Détails voir «ZOOM».

C’est toi qui décide !

Hollywood Night

Libre 

instant 
#lecture#
Pleins de magazines Conseil

de Jeunes

billard

babyfoot

Nouveau :Pleins de jeux

Time's Up

flechettes
Et pleins d'autres choses encore...

Bivouac a Paris

Mais aussi ...
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12 Mission protection du mur. ;-)

decore ta cible
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Visite des coulisses du monde de la radio 
avec Thibault de RPG à Guéret.

Les coulisses 
de la radio

14h30(Depart)-17h30(Retour)
Gratuit

Inscription au Local’Ados avant le 24/03/17
Attention le Local ‘Ados sera donc fermé !
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/!\ Après-Midi au Centre de Loisirs
Viens à la bibliothèque et découvrir des 
merveilles que tu ne soupçonnerais pas !

Viens découvrir de 
nouveaux jeux et passer 

de super moments !

"zoom" sur :

Le Local' Ados a consommer sans moderation !
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Les coulisses de la Radio

Multi-âge, multi-jeux ! Les générations s’affrontent !

Ton avenir est en jeux ! Viens prendre les décisions de ton futur !

....................................................................................

Détails voir «ZOOM».
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Soirée Burger / Films Cultes
Révise les basics du cinéma 

avec des films cultes !

Hollywood 
Night

....................................................................................


