
DATES PLANNING ACTIVITES DU 11/09 AU 16/10/21 

                                                      ACTIVITES Heures PF 

Sam 11/09 . Cinéma de plein-air à Dompierre (Lagune). Informations et inscriptions au Local Jeunes.  / / 

Mar 14/09 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net 17, travail sur projets (octobre rose, World Clean up day, diner 
quiz…) 

. 17h/19h / 

Mer 15/09 . Présentation du projet « octobre rose » atelier cuisine et jeux au city stade . 14h/19h / 

Jeu 16/09 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net 17, travail sur projets (octobre rose, World Clean up day, diner 
quiz…) 

. 17h/19h / 

Ven 17/09 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net 17, travail sur projets (octobre rose, World Clean up day, diner 
quiz…) 

. 17h/19h / 

 

Sam 18/09 . 3ème édition du WORLD CLEAN UP DAY à Sainte-Soulle. Informations et inscriptions au Local jeunes. . 9h/12h / 

Mar 21/09 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net 17, travail sur projets (octobre rose, World Clean up day, diner 
quiz…) 

. 17h/19h / 

Mer 22/09 . Projet octobre rose : courses et confection de notre guirlande/gouter amélioré et accueil au Local (jeux de 
société, baby, city…) 

. 14h/19h / 

Jeu 23/09 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net 17, travail sur projets (octobre rose, World Clean up day, diner 
quiz…) 

. 17h/19h / 

Ven 24/09 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net 17, travail sur projets (octobre rose, World Clean up day, diner 
quiz…) 
. Soirée au Local : Le loup Garou. Apporter son pique-nique.  

. 17h/19h 

 

. 19h/22h 

/ 

 

/  

Sam 25/09 . Projet octobre rose : sortie plage, ramassage des galets sur la plage de L’Houmeau.     

Mar 28/09 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net 17, travail sur projets (octobre rose, World Clean up day, diner 
quiz…) 

. 17h/19h / 

Mer 29/09 . Projet octobre rose : confection de notre guirlande (suite)/gouter amélioré et accueil au Local (jeux de 
société, baby, city…) 

. 14h/19h / 

Jeu 30/09 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net 17, travail sur projets (octobre rose, World Clean up day, diner 
quiz…) 

. 17h/19h / 

Ven 1/10 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net 17, travail sur projets (octobre rose, World Clean up day, diner 
quiz…) Projet octobre rose : Installation de la guirlande dans l’après-midi pour ceux qui le peuvent. 
. Soirée au Local : Code name. Apporter son pique-nique.  

. 17h/19h 

 

. 19h/22h 

/ 

 

/ 

Sam 2/10 . Accueil au Local et tournoi de billard . 14h/19h /  

Mar 5/10 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net 17, travail sur projets (octobre rose, World Clean up day, diner 
quiz…) 

. 17h/19h / 

Mer 6/10 . Projet octobre rose : Peinture sur galets pour la marche du samedi 16 octobre.  . 14h/19h / 

Jeu 7/10 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net 17, travail sur projets (octobre rose, World Clean up day, diner 
quiz…) 

. 17h/19h / 

Ven 8/10 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net 17, travail sur projets (octobre rose, World Clean up day, diner 
quiz…) 

. 17h/19h / 



Sam 9/10 . Sortie cinéma Mac-do   . 14h/22h .8.50 € 

Mar 12/10 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net 17, travail sur projets (octobre rose, World Clean up day, diner 
quiz…) 

. 17h/19h / 

Mer 13/10 . Projet octobre rose : Peinture sur galets pour la marche de samedi et accueil au Local.  . 14h/19h / 

Jeu 14/10 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net 17, travail sur projets (octobre rose, World Clean up day, diner 
quiz…) 

. 17h/19h / 

Ven 15/10 . Projet octobre rose : A vélo, nous allons déposer les galets sur le parcours de la marche pour demain 😊 .17h/19h / 

Sam 16/10 . La marche d’octobre rose. Vous avez la possibilité de pique-niquer au Local (apporter son pique-nique.) 
. Accueil au Local 

. 9h30/13h 

. 14h/19h 

. 3 € 

/  

 

ATTENTION : EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE ET DES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES NOUS POUVONS ETRES AMENES A 

MODIFIER LES HORAIRES OU A ANNULER CERTAINES ACTIVITES…  

PENSEZ A REGLER VOTRE COTISATION ANNUELLE DE 10 € 

 

INFORMATIONS PLANNING 

Cinéma de plein-air à Dompierre Sur Mer : Samedi 11 septembre 

Les Locaux Jeunes de Dompierre et de Sainte-Soulle organisent la 18ème édition du cinéma de plein air. Manifestation gratuite. Pass sanitaire 

obligatoire. A partir de 20h30 à la Lagune de Dompierre Sur Mer : Le film : Green Book sur les routes du sud. En avant-première court-métrage 

FESTIPREV réalisé par les jeunes de Dompierre et de Sainte-Soulle : « dans l’ombre… »  

Restauration sur place à partir de 18h.  

Promeneurs du net 17 : Toute l’année en périscolaire les mardis, jeudis et vendredi de 17h à 19h 
 

Depuis février 2020, Loïc est entré dans le dispositif promeneurs du net 17 (financé par la CAF). Il assure une présence « dans la rue numérique » 6 
heures par semaine. Heures pendant lesquelles les jeunes peuvent l’interpeller via les réseaux sociaux. Il a pour missions : 
Ecouter/Informer/Accompagner/Conseiller/Prévenir.  
 
World Cleanup Day : samedi 18 septembre de 9h à 12h 
 
 Pour éveiller l’attention sur la prolifération des déchets, nous vous invitons à venir participer à la 3ème édition du World Cleanup day à Sainte-Soulle.  
Nous vous proposons pour démarrer cette année scolaire de nous retrouver sur une activité qui nous concerne tous, petits et grands. 

RV à 9h00 au parc Michel Crépeau, au parking du rondpoint d’USSEAU ou au stade de foot. 

Avec cette année une animation particulière = concours de la plus belle réalisation d’un MONSTROSOR avec les déchets ramassés dans la nature. 

Un pot clôturera cette matinée citoyenne. 



Projet Octobre Rose 

Nous participons à l’opération « octobre rose ». Cette année, pour décorer la Mairie, nous allons réaliser une grande guirlande et décorer des galets.  

Samedi 16 octobre :  

« la marche d’octobre rose »  
Rendez-vous place de la mairie à 9h30 autour d’un petit café 
 
Inscription 3€ qui seront reversés en totalité au profit de la lutte contre le cancer 
10h = départ du parcours 10km (ravitaillement à mi-parcours) 
10h45 = départ du parcours 5 km (parcours famille) 
12h = moment convivial autour du verre de l’amitié et de la solidarité 
Trouve les galets roses tout au long des deux parcours et vient constituer une fresque collective. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


