
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

LOCAL JEUNES 

PERIODES SCOLAIRES 
Mardi : 17h/19h  
Mercredi : 14h/19h 
Jeudi : 17h/19h 
Vendredi : 17h/19h 
Samedi : 14h/19h 
+ Soirées sur projet les vendredis et 
samedis soirs de 19h à 22h. 
VACANCES SCOLAIRES 
Lundi : 14h/19h 
Mardi : 14h/22h 
Mercredi : 14h/19h 
Jeudi : 10h/19h 
Vendredi : 14h/22h 
Attention : les horaires peuvent 
être modifiés en fonction de nos 
projets 
 
 

PROGRAMME ACTIVITES 

SAMEDI 7 MAI 
(9h-12h/14h-17h) 

Opération : Mai à vélo ! (9h30/12h) 
Sous forme de jeu, nous organisons 
une balade à vélo dans Sainte-
Soulle. RDV à 9h dans la cour de 
l’école Pierre Giraudet avec votre 

vélo (casque obligatoire 😉). Vous 

avez la possibilité de pique-niquer 
au Local entre 12h et 14h (apporter 
son pique-nique. A partir de 14h : 
accueil au local. Attention le Local 
ferme à 17h.  

MERCREDI 11 MAI 
(14h/19h) 

Visionnage des films pour le cinéma 
de plein-air (Abominable et voyage 
de Shihiro) 

JEUDI 12 MAI 
(18h30-22h) 

Dans le cadre du projet de court 
métrage FESTIPREV, présentation 
de notre film (les 3 singes) au grand 
auditorium de l’espace Encan à La 
Rochelle. Départ du Local à 18h30 
retour à 22h (apporter son pique-
nique).  

VENDREDI 13 MAI 
(17h/22h) 

Cinéma de plein-air, visionnage 
premier contact (apporter son pique-
nique) 

SAMEDI 14 MAI 
(11h-18h) 

FESTIPREV 2022 : venez découvrir 
les autres films réalisés par d’autres 
groupes de jeunes et participer aux 
animations du village citoyen ! 
Départ : 11h retour 18h (apporter 
son pique-nique ou argent de 
poche).  

 
 
 
 

PROMENEURS DU NET 17 

 
Les promeneurs du net, c’est toute 
l’année en périscolaire les mardis, 
jeudis et vendredis de 17h à 19h. 
Un animateur formé assure une 
présence numérique auprès des 
jeunes(écoute/prévention/accompa
gnement et informations). N’hésitez 
pas à le contacter via :  

               et  
(loic Mairie Sainte-Soulle PDN17) 

www.promeneursdunet17.fr  

COMMENT S’INSCRIRE ? 

. Prendre contact avec les 
animateurs ils vous transmettront 
une fiche d’inscription (disponible 
aussi sur le site internet de la Mairie : 
www.sainte-soulle.fr) 
. Régler le montant de l’adhésion 
annuel de 10 €. 
Contacts : 
. Service enfance/jeunesse (chef de 
service Adeline : 05 46 37 96 77) 
. Loïc : 07 64 35 46 71 
. Claire : 06 61 64 65 38  
           

NOS PARTENAIRES 

           

MERCREDI 11 MAI 
(14h-19h) 

 
Accueil au local et préparation du 
carnaval des enfants du 21/05. 
Création et test du parcours 
pour la HOLI (bataille de 
couleurs) !  
 

SAMEDI 21 MAI 
(11h-20h) 

 
Carnaval des enfants. Rdv à 
11h au Local Jeunes pour 
installer le parcours HOLI 
(apporter son pique-nique). A 
partir de 14h, place de la Mairie 
défilé musical jusqu’au bois de 
Longueil. Au programme : 
Holi/bataille de couleur organisée 
par le Local Jeunes, Château 
gonflable, jeux en bois, Gouter et 
restauration sur place (crêpes et 
buvette). Dès 17h30, 
inauguration du bois de Longueil. 
 

MERCREDI 25 MAI 
(14h-19h) 

 
Atelier cuisine en vue d’un goûter 
amélioré et jeux au city stade. 
Choix du film pour la sortie ciné 
de samedi.  

 
SAMEDI 28 MAI 

(14h-22h) 
 

Sortie ciné Mac/do au méga cgr 
de La Rochelle. Départ 16h, 
retour 21h30. PF = 8.50 € 
 

 
 
 
 

http://www.promeneursdunet17.fr/
http://www.sainte-soulle.fr/

