
Planning Local Jeunes Aunay, Toussaint 2021 

Semaine n°1 Lundi 25 octobre Mardi 26 octobre Mercredi 27 octobre Jeudi 28 octobre Vendredi 29 octobre 

 
Matin 

8h30/12h00 

 
Initiation Magic 

 
Poterie 

 
Pain et mini pizza 

 
Maquillage 

 
 

 
Cinem'halloween 

Après-midi 
13h30/18h30 

 
Trollball 

 
Smallworld 

 
Concours de dessin 

 

Billard Geant 

 
Nous sommes tous 

des monstres 

 
Fil rouge 

 
MONSTRES ET CREATURES 

 
Soirée 

    
MYSTERIUM 

 

 

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

Matin 

8h30/12h00 

 
 

LOCAL FERME 

 
Bracelet brésilien 

 
Culture confiture 

 
Télé-Achat 

 
Comité des jeunes à 
Evrecy / Pancakes 

pyjama 
  

 
Après-midi 

13h30/18h30 

 

Figuration colo cinéma 

Slam chocolat chaud 

+ 

Bang 

 

LASER GAME 
- départ 13h45 
- retour 18h15 

 
Tournoi de petits 

jeux 

 
Fil Rouge 

 
BLACK STORIES 

 
Pour toutes informations, tarifs, inscriptions ou autres contactez Gwendal : 07 81 82 86 46 (1ère semaine) et Miles : 07-69-84-08-92 (2eme semaine) 

 

  



Le mot de l’équipe : 

 

Le local jeunes c’est quoi ? 

Le local est un lieu de vivre ensemble ouvert aux 12-18ans, 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 Gwendal au 07 81 82 86 46 


