
REOUVERTURE DU local jeunes  
LE MERCREDI 03 JUIN 

 

Nous proposons pour les jeunes  
inscrits ayant des problèmes de mobilité*,  

un service de transport GRATUIT.  
Ce service s’adresse aux jeunes habitants sur une des communes 

partenaires  (voir carte ci-contre). 
 

Réservation  obligatoire 
Le transport est proposé en début d’après-midi entre 13h30 et 14h, 

et en fin d’après-midi entre 17h et 18h.  L’horaire est fixée en 
fonction des arrêts à effectuer ! 

 
*jeunes n’ayant aucun moyen de transport pour venir au local 

(parents travaillant, pas de scooter…)  

Tu ne peux pas venir sur la structure ?  

Pas de panique !  

Retrouves-nous en visio ! 

Inscription obligatoire Par mail  

à equipe@lenullepartailleurs.fr   

ou téléphone au 02.43.09.09.69 

(Nombre de places limitées) 

Tu souhaites venir passer un bon moment ?  
Viens profiter du local et des jeux entre copains ! 

 
de 12h30 à 18h.  

Tu peux aussi apporter ton  
repas froid et tes couverts  

pour que l’on mange  
tous ensemble. 

 

de 13h30 à 17h.  

Port du  

masque  

obligatoire  

mailto:equipe@lenullepartailleurs.fr?subject=Inscription


Il suffit de nous contacter par mail ou par téléphone en indiquant les activités 
qui t’intéresse : 

equipe@lenullepartailleurs.fr OU  02.43.09.09.69  
 

Pour les animations en visio, les liens ZOOM (un logiciel GRATUIT) vous serons  
envoyés le jour de l’activité. Il te suffira de cliquer sur le lien qui t’intéresse. 

ModalitEs d’inscriptions A partir de 11 ans 

    Tu as entre 12 et 25 ?! Une envie de discuter, d'être  
écouté ou accompagné pour un projet ? Les promeneurs du 

net sont disponibles sur les réseaux. 
     Quand  ? Tous les mercredis de 17h00 à 18h00.  

                            Tous les samedi de 13h00 à 14h00. 

Mercredi 10 Juin 

 

 
QUI OSERA VENIR DÉFIER THOMAS ? #Q2ROPPRP   

Qui sera le meilleur ? Deux créneaux de deux heures te seront 
indiqués pour participer au tournoi lors de ton inscription. 

Une activité de chez toi entre copain ! 

14:00 -18:00—En visio 

Mercredi 3 Juin 

 

Qui sera le dernier survivant du village ? Défis tes amis lors 
d’une partie de Loup Garou. 

14:00 -15:00—En visio  

 

Prépares ta salade composée sucrée ou salée avec ce qui se 
trouve dans tes placards ! Un bon repas à partager en famille. 

16:30 -18:00—En visio 

Samedi 6 Juin 

 

Passons un  
moment fun tous ensemble. 

16:00 -17:00—En visio 

Samedi 13 Juin 

 

Choisis la figurine de ton choix et c’est parti pour le pliage et 
la construction !  

14:00 -15:30—En visio 

 

Le chapitre 2 est sorti,  
seras-tu le bon Loki ? 

14:00 -16:00— En Visio 

 

Le chapitre 2 est sorti,  
seras-tu le bon Loki ? 

14:00 -16:00—En visio 

 

Rejoins moi pour une partie de jeux de l’oie déjanté !  
 

15:45 -17:00– En visio 

ACTIVITes en visio 

mailto:equipe@lenullepartailleurs.fr
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