
DATES PLANNING ACTIVITES DU 19/10 AU 27/11/21 

                                                      ACTIVITES Heures PF 

Mar 19/10 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net (1), travail sur projets (séjours : Le Mans et neige, 
Téléthon, noël solidaire…) 

. 17h/19h / 

Mer 20/10 . Accueil au Local et préparation du séjour au Mans (activités, veillées et pique-nique). . 14h/19h / 

Jeu 21/10 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net, travail sur projets (séjours : Le Mans et neige, 
Téléthon, noël solidaire…) 

. 17h/19h / 

Ven 22/10 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net, travail sur projets (séjours : Le Mans et neige, 
Téléthon noël solidaire…) 
. Réunion chantiers de jeunes (2). Salle du Conseil Municipal en Mairie. 

. 17h/18h30 

 

. 18h30 

/ 

Sam 23/10 . Accueil au Local et jeux de plateau. . 14h/19h / 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Lun 25/10 . Chantiers de Jeunes 
. Accueil au Local. Présentation et inscription pour les vacances.  

. 9h/12h 

. 14h/19h 

/ 

Mar 26/10 . Chantiers de jeunes 
. Sortie à la patinoire de Niort (tenues adéquats obligatoires ! Dont gans et grosses chaussettes). 

. 9h/12h 

. 13h30/19h 

/ 

. 8.50 € 

Mer 27/10 . Chantiers de jeunes 
. Confection du jus de pomme à la Roche Sur Yon (action dite d’autofinancement pour notre séjour neige 
2022). Attention seulement 8 places sont disponibles. 

. 9h/12h 

. 14h/19h30 

/ 

/ 

Jeu 28/10 . Chantiers de jeunes 
. Accueil au Local et atelier déco halloween  
. Réunion parents séjour au Mans 

. 9h/12h 

. 14h/18h30 

. 18h30/19h30 

/ 

/ 

/  

Ven 29/10 . Chantiers de jeunes 
. Accueil au Local et Préparation de la soirée. Attention : Le Local jeunes ouvre ses portes à 15h 
(Minibus pour le séjour au Mans).  
. Soirée Halloween. Le film : « la cabane au fond des bois ».  

. 9h/12h 

. 15h/19h 

. 19h/22h 

/ 

/ 

. 3.50 € 

Lun 1/11 Local Jeunes fermé / / 

Mar 2/11 
SEJOUR AU MANS 

CRITERIUM DU JEUNE CONDUCTEUR (3) 
 
Renseignements et inscriptions auprès des animateurs. Il reste des places. Contactez-nous.  

  

Mer 3/11   

Jeu 4/11   

Ven 5/11   

Sam 6/11   

Mar 9/11 . Local fermé / / 

Mer 10/11 . Activités au Local et préparation de la soirée « nanas » de vendredi soir . 14h/18h / 

Jeu 11/11 . Local fermé / / 



Ven 12/11 . Soirée filles  . 17h/22h . 3.50 € 

Sam 13/11 . Vente de jus de pomme BIO au Marché de Sainte-Soulle (2.50 € la bouteille d’1litre). (4) 
. Local fermé dans l’après-midi. 

. 10h/12h 

/ 

/ 

Mar 16/11 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net, travail sur projets (Téléthon, noël solidaire, séjour 
neige 2022…) 

. 17h/19h / 

Mer 17/11 . Accueil au Local avec Claire (atelier cuisine pour le Goûter) 
. Commission de travail :  Conseil Municipal d’enfants de Sainte-Soulle avec Loïc  

. 14h/18h 

. 15h/16h30 

/ 

/ 

Jeu 18/11 . Attention : Local jeunes fermé. Conseil Municipal d’enfants salle du Conseil en Mairie. . 17h/19h / 

Ven 19/11 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net, travail sur projets (Téléthon, noël solidaire, séjour 
neige 2022…) 

. 17h/19h / 

Sam 20/11 . Vente de jus de pomme BIO au Marché de Sainte-Soulle (2.50 € la bouteille d’1litre). Vous avez la 
possibilité de pique-niquer au Local entre 12h et 14h (apporter son pique-nique.) 
. Accueil au Local et préparation de la soirée raclette.  

. 10h/12h 

 

. 14h/22h 

/ 

 

. 3.50 € 

Mar 23/11 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net, travail sur projets (Téléthon, noël solidaire, séjour 
neige 2022…) 

. 17h/19h / 

Mer 24/11 . Accueil au Local et préparation du prochain planning d’activités (venir avec ses idées 😉). Gouter 

amélioré. 

  

Jeu 25/11 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net, travail sur projets (Téléthon, noël solidaire, séjour 
neige 2022…) 

. 17h/19h / 

Ven 26/11 . Accueil au Local/permanence promeneurs du net, travail sur projets (Téléthon, noël solidaire, séjour 
neige 2022…) 

. 17h/19h / 

Sam 27/11 . Vente de jus de pomme BIO au Marché de Sainte-Soulle (2.50 € la bouteille d’1litre) 
. Match de Rugby La Rochelle/Pau (5) au stade Marcel DEFLANDRE. Les horaires vous seront 
communiqués plus tard. ATTENTION : Seulement 7 places sont disponibles.  

. 10h/12h 

. ? 

/ 

/  

 

ATTENTION : NOUS VOUS INFORMONS QUE LE PASS SANITAIRE N’EST PAS OBLIGATOIRE AU LOCAL JEUNES. PAR CONTRE 

TOUTES SORTIES AVEC UN PRESTATAIRE NECESSITENT LE PASS SANITAIRE POUR LES JEUNES DE PLUS DE 12 ANS 

PENSEZ A REGLER VOTRE COTISATION ANNUELLE DE 10 €  

INFORMATIONS PLANNING :  

Promeneurs du net 17 : Toute l’année en périscolaire les mardis, jeudis et vendredi de 17h à 19h. (1) 

 Depuis février 2020, l’animateur du Local Jeunes 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/Prévenir. N’hésitez pas à le contacter pour avoir plus d’informations. Contact : Facebook (Loïc Mairie Saintesoulle / Insta (loïc 

mairie saintesoulle pdn17 ) 



Les chantiers de jeunes à Sainte-Soulle : Du 25/10 au 29/10/21 de 9h à 12h. (2) 

Comme cet été et durant la première semaine des vacances, le service enfance jeunesse de la Mairie propose aux jeunes Solinois âgés de 14 à 17 
ans des chantiers participatifs. En échange de son investissement dans la vie de la commune, le jeune perçoit une gratification (soit 75 € la semaine ou alors 
100 € s’il présente un projet.) 

Pour la première semaine des vacances, le chantier est complet, mais si vous êtes intéressés, nous vous donnons rdv pour les prochaines vacances 

de printemps 😉  

 
Critérium du jeune conducteur sur le circuit du Mans : du 2/11 au 6/11/21. (3) 
 
Sur une journée, une programme pédagogique original et complet : 

- Ateliers théoriques encadré par un moniteur diplômé 
- Ateliers pratiques avec des véhicules électriques 
- Parcours d’initiation sur le circuit 
- Une visite guidée des coulisses du circuit. Balade à travers des points incontournables du circuit. Parcours privilégié accompagné d’anecdotes et 

commentaires techniques et historiques.  

Des activités toute la semaine : 

- Visite du vieux Mans, musée, centre aqualudique…  

Vente de jus de pomme (4) 

Afin de financer un séjour au ski (vacances d’hiver 2022), le Local jeunes, vous propose une vente de jus de pomme bio, réalisé par les jeunes au 
Centre de la BRUFFIERE en Vendée.  
Les bouteilles seront disponibles à partir du 28 octobre prochain dans des commerces de la commune et au Local jeunes. 
2.50 € la bouteille d’1 litre.   
Vous pouvez aussi remplir un bon de commande disponible en Mairie, merci de déposer votre commande avec votre règlement (chèque à l’ordre du trésor 
public) en Mairie ou directement à votre vendeur. 
 
Match de Rugby au stade DEFLANDRE : La Rochelle/Pau. Samedi 27 novembre. (5) 
 
 Dans le cadre de son partenariat avec le stade Rochelais, la CDA de la Rochelle invite un groupe de jeunes Solinois (7 jeunes) pour un match à 
domicile samedi 27 novembre prochain. Les horaires nous ne sont pas encore communiqués. Pass sanitaire obligatoire.  
 
 

 

 

 


