
DATES PLANNING ACTIVITES DU 4/01 AU 29/01/22 

                                                      ACTIVITES Heures PF 

Mar 18/01 . Accueil Local/permanence promeneurs du net (1), travail sur projets (séjour neige 2022) . 17h/19h / 

Mer 19/01 . Lancement du projet : « rallye photos nature » (2) et goûter au Local (galette des rois       ) . 14h/18h / 

Jeu 20/01 Accueil Local/permanence promeneurs du net (1), travail sur projets (séjour neige 2022) . 17h/19h / 

Ven 21/01 Accueil Local/permanence promeneurs du net (1), travail sur projets (séjour neige 2022) . 17h/19h / 

Sam 22/01 . FESTIPREV 2022 (3)(vous avez la possibilité de pique-niquer au Local entre 12h et 14h) : Présentation 
du projet et Sensibilisation. 

. 10h/12h / 

Mar 25/01 Accueil Local/permanence promeneurs du net (2), travail sur projets (séjour neige 2022) . 17h/19h / 

Mer 26/01 . Projet rallye photos nature(2)  . 14h/19h / 

Jeu 27/01 . Accueil Local/permanence promeneurs du net (2), travail sur projets (séjour neige 2022) . 17h/19h / 

Ven 28/01 . Soirée au Local DVD : « C’est quoi cette famille ». Apporter son pique-nique. . 17h/19h / 

Sam 29/01 . FESTIPREV 2022 (3) (vous avez la possibilité de pique-niquer au Local entre 12h et 14h) : Choix du 
thème. 
. Accueil au Local et jeux de société Risk 

. 10h/12h 

 

. 14h/19h 

/ 

Mar 1/02 . Accueil Local/permanence promeneurs du net (2), travail sur projets (séjour neige 2022) . 17h/19h / 

Mer 2/02 . Projet rallye photos nature(2) : « les résultats » et accueil au Local 

. Point infos sur le projet spectacle d’ART N J. Nous cherchons des figurants pour faire des cascades      

renseignements auprès de Claire.  

. 14h/19h / 

Jeu 3/02 . Accueil Local/permanence promeneurs du net (2), travail sur projets (séjour neige 2022) . 17h/19h / 

Ven 4/02 . Réunion informations séjour neige. . 18h/19h / 

Sam 5/02 . FESTIPREV 2022 (3) (vous avez la possibilité de pique-niquer au Local entre 12h et 14h) : Choix du 
thème et écriture du scénario. 
. Sortie Bowling de La Rochelle 

. 10h/12h 

 

. 14h/17h 

/ 

 

. 8.50 € 

Mar 8/02 . Accueil Local/permanence promeneurs du net (2), travail sur projets (séjour neige 2022) . 17h/19h / 

Mer 9/02  . Projet rallye photos nature(2)  (préparation des photos sélectionnées et mise en exposition dans 
différents endroits de la commune : maison des assos, commerces, Mairie...) 

. 14h/19h / 

Jeu 10/02 . Accueil Local/permanence promeneurs du net (2), travail sur projets (séjour neige 2022) . 17h/19h / 

Ven 11/02 . Soirée au Local DVD : « C’est quoi cette mamie ? ». Apporter son pique-nique. . 17h/22h / 

Sam 12/02 . FESTIPREV 2022 (3) (vous avez la possibilité de pique-niquer au Local entre 12h et 14h) : écriture du 
scénario définition des rôles.  
. Accueil au Local jeux de sociétés « Seven Wonders ». 
 
 
 

. 10h/12h 

 

. 14h/19h 

/ 

 

/ 



Vacances d’hiver 

Lun 14/02 . FESTIPREV 2022 (3) (apporter son pique-nique) : écriture du scénario (fin), « on s’entraine à jouer »  
. Accueil au Local et présentation/inscriptions aux activités de la semaine  

. 10h/17h 

.  

/ 

Mar 15/02 . FESTIPREV 2022 (3) (apporter son pique-nique) : tournage 
. Sortie Terra aventura à La Rochelle 

. 10h/17h 

. 14h/17h 

/ 

/  

Mer 16/02 . FESTIPREV 2022 (3) (apporter son pique-nique) : tournage 
. « Crêpes party » et jeux au Local 
. Réunion d’infos pour le séjour neige Maison des associations ? Salle du conseil ?   

. 10h/17h 

. 14h/17h 

. 18h/19h 

/ 

/ 

Jeu 17/02 . FESTIPREV 2022 (3) (apporter son pique-nique) : tournage 

. Accueil au Local et préparation du séjour neige (jeux et Veillées) + Dvd : Les bronzés font du ski        

. 10h/17h / 

Ven 18/02 . FESTIPREV 2022 (3) (apporter son pique-nique) : tournage . 10h/17h / 

Lun 21/02 

SEJOUR NEIGE A LA PIERRE SAINT MARTIN DANS LES PYRENEES 
 

Il reste quelques places Renseignements et inscriptions auprès des animateurs  

Trois tarifs appliqués 

(de 300 à 400 € max) 

Mar 22/02 

Mer 23/02 

Jeu 24/02 

Ven 25/02 

Sam 26/02 

 

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 

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) 

 
 
 
 
 
 



Rallye Photos (2) 
 
Dans le cadre des actions de sensibilisation à la nature, le service Enfance Jeunesse vous lance un défi. 
Venez participer à un rallye photos nature (à télécharger sur le site de la mairie ou à venir chercher directement en mairie). 
Votre mission, si vous l’acceptez, sera de prendre une photo de chacun des éléments indiqués dans le tableau et de venir les partager avec nous au Local 
Jeunes début février autour d’un goûter convivial. 
Les plus belles photos feront l’objet d’une exposition temporaire dans des lieux stratégiques de la commune. 
Bonnes balades à tous. 

 

FESTIPREV 2022(3) 

 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)   


