
 Planning Local Jeunes de Villers-Bocage Février2021

Semaine n°1 Lundi 22 Février Mardi 23 Février Mercredi 24 Février Jeudi 25 Février Vendredi 26 Février 

Matin
8h30/12h00

 
Speed Melting 

 
Shadow Hunter

When I dream 
et /où

Expérience magique
Joue nous un tour !

Finalisation du 
« PNOUF »

Après-midi
13h30/18h30

Création de baguette
magique Tournoi de Kems Tournoi Magic 

Loup  Garou 
« Harry Potter »

Film 
« Insaisissables »

Fil Rouge La magie dans toute sa folie 

Semaine n°2 Lundi 01 Mars Mardi 02 Mars Mercredi 03 Mars Jeudi 04 Mars Vendredi 05 Mars

Matin 
8h30/12h00

Jeu de la pelote de 
laine CS FILES 

Temps sur le 
« Braille » The Mind 

 Kim goût 
« Epices »

Après-midi
13h30/18h30

 

Langue des signes 
Fabrication de

Memory / Woo choo
 Memory/ Nains,
sorciers, Géants Spectacle de Clown

Photo langage sur 
le handicap

Fil Rouge On communique dans le respect 

Pour toutes informations, tarifs, inscriptions ou autres contactez Marvin 07.83.23.54.78



Le mot de l’équipe     :  

Le local jeunes c’est quoi ?

Le local est un lieu de vivre ensemble ouvert aux 11-18ans, les jeunes sont associés au fonctionnement de la structure, la création et la 
modification des règles de vie ainsi que la construction de leurs vacances. 

L’équipe défendra des valeurs telles que l’écoute, la bienveillance et l’authenticité.

Ce planning est une proposition de l’équipe et des jeunes fréquentant la structure, il n’est pas définitif et pourra varier en fonction des 
envies, des demandes et de la spontanéité

Comment s’inscrire ? 

Le local jeunes est un lieu ouvert il n’y donc pas de réservation à effectuer avant les vacances, pour venir manger au local il faut venir 
avant 10h afin que les jeunes et l’équipe puissent s’organiser pour les courses. Pour les sorties les jeunes s’inscrivent directement dans 
leur local afin de travailler la notion d’engagement. 

Qui contacter ? 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer directement au local durant les heures d’ouverture. Vous pourrez découvrir le local, son 
fonctionnement, et échanger sur les valeurs pédagogiques défendues par l’équipe d’animation.  

                                        Pour toutes informations, tarifs, inscriptions ou autres contactez Marvin: 07-83-23-54-78


