
DATES PLANNING ACTIVITES DU 3/12 AU 24/12/21 

                                                      ACTIVITES Heures PF 

VEN 3/12 . TELETHON 2021 A SAINTE-SOULLE (1) 17h/23h 2 € 

SAM 4/12 . TELETHON 2021 A SAINTE-SOULLE après-midi = accueil au Local (vous avez la possibilité de pique-

niquer au Local entre 12h et 14h. Apporter son pique-nique 😉) 

10h/18h 2 € 

DIM 5/12 . Vente de jus de pomme BIO au marché de noël de Sainte-Soulle (2.50 € la bouteille d’1 litre). (3) 10h/12h / 

MAR 7/12 Accueil au Local/permanence promeneurs du net (2), travail sur projets (séjour neige 2022…) 17h/19h / 

MER 8/12 . Accueil au Local et atelier cuisine  14h/19h / 

JEU 9/12 Accueil au Local/permanence promeneurs du net (2), travail sur projets (séjour neige 2022…) 17h/19h / 

VEN 10/12 Accueil au Local/permanence promeneurs du net (2), travail sur projets (séjour neige 2022…) 17h/19h / 

SAM 11/12 . Préparation du concert et concert Rock à la maison des associations (4) 14h/00h / 

MAR 14/12 Accueil au Local/permanence promeneurs du net (2), travail sur projets (séjour neige 2022…) 17h/19h / 

MER 15/12 . Accueil au Local et préparation de la boum pour le Noël des enfants de samedi (Play liste, just dance et 

test matériel, vous pouvez apporter vos musiques 😉)  

14h/19h / 

JEU 16/12 Accueil au Local/permanence promeneurs du net (2), travail sur projets (séjour neige 2022…) 17h/19h / 

VEN 17/12 Accueil au Local/permanence promeneurs du net (2), travail sur projets (séjour neige 2022…) 17h/19h / 

SAM 18/12 . Accueil au Local et spectacle de Noël (5) 14h/19h / 

VACANCES DE NOËL 

LUN 20/12 . Préparation de la soirée de Noël (déco et menu) et accueil au Local.  14h/19h / 

MAR 21/12 . Préparation de la soirée (courses, cuisine…) Pour la soirée vous devez apporter un cadeau d’1 valeur 
max de 5 € ! 

14h/23h . 2.50 € 

MER 22/12 .  Lancement du projet FESTIPREV 2022 (6) (autour d’un gouter amélioré 😉) 14h/19h / 

JEU 23/12 . SORTIE AU FUTUROSCOPE DE POITIERS. Attention seulement 12 places disponibles. Apporter son 
pique-nique.  

8h30/19h . 8.50 € 

VEN 24/12 . Sortie à La Rochelle  14h/18h /  

 

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 

FERMETURE DU LOCAL JEUNES DU 27/01 AU 31/01/21 

(Ouverture mercredi 5/01/22 à 14h 😊) 

 



INFORMATIONS PLANNING :  

Téléthon 2021 à Sainte-Soulle (1) 

Dans le cadre du Téléthon, la Municipalité vous propose une soirée cinéma le vendredi 3 décembre à 20h30 à la Maison des Associations pour la 
projection du film « De toutes nos forces » de Nils Tavernier. 
« Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement 
réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice : une des épreuves sportives les plus difficiles qui 
soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit ». 

 

Samedi 4 décembre rendez-vous à la Maison des Associations : 

 Départ 10h : Marche par les associations « Loisirs Solinois » & « Club des Ainés » 
 10h-12h : vente de gâteaux par Solin’en Chœur  
 10h-12h : tournoi de tennis de table avec les jeunes du Conseil Municipal d’Enfants 
 10h-12h : concours d’affiches sur le Téléthon et le handicap avec les jeunes du Conseil Municipal 
 10h-12h : Initiation jeux de société originaux avec les jeunes du Local 
 Jeux de cartes par les associations « Loisirs Solinois » & « Club des Aînés » de 14h30 à 18h30 à la Maison Soline 

Participation aux activités à partir de 2€. Des urnes seront à disposition pour faire un don. 

L’intégralité des bénéfices sera reversée en faveur de l’AFM-Téléthon 

Promeneurs du net 17 : Toute l’année en périscolaire les mardis, jeudis et vendredi de 17h à 19h. (2) 

 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 ) 



Vente de jus de pomme (3) 

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 sont disponibles dans les commerces de la commune (SPAR et boucherie) en Mairie et au Local jeunes. 2.50 € la bouteille d’1 litre (chèques 
au nom du trésor public).  
 

Concert Rock à la Maison des Associations  
 
 Le groupe GIFTT POP & ROCK anime un concert Rock samedi 11 décembre à 20h30 à la Maison des Associations. Cette soirée est une action 
d’autofinancement pour notre séjour neige 2022. Restauration sur place. 
 

Spectacle de Noël  
 
 Samedi 18 décembre, la Municipalité organise un spectacle de Noël pour les enfants de la commune : 

- 15h : Spectacle : « les chants de Noël » avec l’école D’ART NJ 

- 16h : Goûter et boum de Noël organisé par le Local jeunes 😉 

FESTIPREV 2022 

 Cette fois ça y est, nous lançons notre projet court-métrage pour participer au prochain Festival International du Film de prévention qui aura lieu à La 
Rochelle au mois de mai prochain. Nous avons déjà notre réalisatrice on attend plus que vous ! Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous contacter ! (07 
64 35 46 71)   

 
  
 
 

 

 

 


