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ATTENTION !!! 

Le Local Jeunes déménage à 

l’ancienne Mairie (en face du 

restaurant La Palantxa). 

Venez nombreux découvrir ce 

nouveau lieu !!! 

De plus, le service Jeunesse 

s’agrandit avec la naissance de la 

Passerelle Jeunesse dédiée au 10-

13 ans  

 

Pour plus de renseignements sur la 

Passerelle, contacter Gabriel Gardie 

au 07 76 36 83 40 

 
 

 

Inscriptions et réservations auprès du Local Jeunes 

Contact Local Jeunes au 05 59 31 51 82 ou 06 72 08 65 31 

Mail : service.jeunesse@mouguerre.fr 

Dates et heures de fonctionnement du local jeunes : 

Lundi, Mardi et Jeudi : 14h-20h 

Mercredi et Vendredi : 14h-22h 

Pour toute activité, il sera nécessaire de remplir une fiche 

sanitaire faisant office d’inscription (fiche valable pendant un an) 
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Que fait-on au Local Jeunes en dehors des vacances ?? 

 

Mercredi

•Activités au local: baby-
foot, jeux en réseau, 
ping-pong, tournois 
sportifs

•Discussions autour de 
vos envies, idées et 
projets

Vendredi

•Soirées à thème, 
cinéma, repas...

•Sorties en fonction de 
vos idées proposées ou 
de nos activités 
programmées

Samedi

•Grand tournoi de pala 
du local, venez vous 
inscrire!

•Sorties en tout genre,  
temps calmes au local

 

Je propose aux 
animateurs

On en discute 
ensemble

On réalise le 
projet

Si tu souhaites proposer une activité, une sortie ou un projet qui te tient à cœur, n’hésite pas 

à en parler aux animateurs  de l’équipe jeunesse pour savoir si on peut le mettre en place : 

Quoi de neuf au Local Jeunes ?? 

 

DEMENAGEMENT

• Le service jeunesse s'agrandit avec la Passerelle Jeunesse 
10-13 ans

• Déménagement à partir des vacances à l'ancienne Mairie 
située en face du restaurant la Palantxa

 

 

 

Inscrivez-vous auprès des animateurs pour participer aux activités extérieures 

La Mairie s’autorise le droit d’annuler une 

activité extérieure en cas de manque d’effectif 
 



 

  

Le Local Jeunes vous propose ces vacances : 

 

 

 

Lundi 23 Octobre

•Présentation du nouveau Local Jeunes et aménagement!!!!

•Puis à 16h à l'agorespace, parcours sportif "Local Warrior"!!!

Mardi 24 Octobre

•Foot en salle au Club64

•RDV à 14h au Local Jeunes, retour prévu vers 16h30 avec goûter

Mercredi 25 Octobre 

• Soirée Repas, RDV avant 17h au Local Jeunes

• Concertation pour le menu, courses, préparation et vaisselle au programme!!

Jeudi 26 Octobre

• "Proj'Ete 2018", 1e réunion,RDV à 15h au Local Jeunes pour échanger des idées!!!!

• Puis goûter  et organisation de la journée du jeudi 02 Novembre

Vendredi 27 Octobre

•Soirée Pizza, RDV au Local avant 19h

•Suivi du jeu "Vendredi tout est permis"

Lundi 30 Octobre

• Sortie Karting, RDV à 14h au Local

• Puis, autour du goûter, petit quizz sur  la sécurité routière

Mardi 31 Octobre

• Halloween Party!!!! RDV à 14h pour nous déguiser puis le goûter!!

• Grand jeu en forêt avec les jeunes de St Pierre

Jeudi 02 Novembre

•Sortie organisée par les jeunes lors de la réunion du 26/10

•A vous de vous concerter pour organiser une sortie!!!

Vendredi 03 Novembre

•7e Echos du Festival du Film d'Education à Haitz-Ondoan à 14h

•Diffusion de films sur grand écran avec d'autres points jeunes
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Tarifs et fonctionnement 

Toutes les ouvertures du Local Jeunes sont libres et gratuites avec 

des arrivées et départs échelonnés à la guise des utilisateurs. 

Cependant, pour des sorties spécifiques, un tarif sera alors basé en 

fonction du prix de revient de l’activité et une petite participation 

sera demandée entre 4 et 10 € par participant… 

Dans un souci d’organisation, nous vous demandons de vous inscrire 

pour les activités qui vous intéressent. 

 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur le site : 

Le L.J : 

Tu as entre 12 et 

17 ans et tu as 

envie de t’éclater 

avec tes amis, 

viens t’inscrire 

aux activités du 

local pour : 

- Les Camps 

- Les Sorties 

- Les Activités 

- Les Repas 

- Les Soirées ciné 

………………………… 

Le P.I.J : 

Tu as entre 16 et 

25 ans et tu te 

poses des 

questions sur 

- L’Orientation 

- Les Métiers 

- Les Formations 

- Les Jobs d’été 

- L’Emploi 

- Le Logement 

- Les Voyages 

- La Santé 

Tu y trouveras 

tous ces 

renseignements 

 

 

Tu trouveras également au L.J. un baby-foot, des ordinateurs en réseau, un coin salon avec tv et lecteur DVD… 

Inscription Local Jeunes 

Afin de pouvoir participer aux différentes activités 

de la structure, une inscription annuelle de 8€, allant 

du 01 septembre au 31 août, est demandée aux 

jeunes. 

Cette inscription comprend une gratuité pour la 1e 

sortie cinéma ou soirée pizza. 

Adressez vous auprès des animateurs du Local 

Jeunes. 

 


