
 

Pendant ce temps au local jeunes… 

La première soirée au local était l’occasion de tous nous retrouver et de préparer ensemble le 

forum des associations. Cette année notre volonté est de participer activement à la vie locale à 

travers plusieurs évènements dont nous vous tiendrons informés. 

Le 13 septembre, nous nous sommes 

retrouvés pour une soirée pizza. 

Nous avons fait notre propre 

pizza avec les ingrédients 

proposés. Puis nous avons tous 

ensemble regardé un film parmi 

une sélection de nos 

animatrices : Morgane et Aurore. 

Ce même soir, Pacôme fêtait ses 

12 ans, nous le remercions 

d’avoir apporter sodas, bonbons 

et gâteaux pour cette occasion ! 

 

Début octobre nous avons réalisé notre première soirée 

d’autofinancement. En effet, afin de pouvoir nous rendre en 

sortie à VRXplorer Mondeville, nous vous avons sollicité. 

Nous vendions des bricks sur commande (Camembert-pomme 

ou bœuf-fromage) que nous avions cuisinés. 

Nous vous remercions pour votre implication ! Ainsi nous 

pouvons tous aller à cette super sortie ! 

 

Le 23 novembre 2019, nous serons présents au marché de 

Noël de Cagny où nous tiendrons un stand. A la vente seront 

proposés des objets créés par nos soins, nous vous attendons 

nombreux ! 

                                            

Ce journal nous permet également de vous préciser le programme des vacances pour les ados. La première semaine, 

comme le centre de loisirs, nous voyagerons à travers les pays en cuisinant chaque jour des mets différents (couscous, yassa, 

riz cantonais ...). La deuxième semaine nous pourrons montrer nos talents artistiques en commençant à créer les petits 

objets en vente au marché de Noël. 

Le planning sera redéfini en début de semaine pour maintenir des temps libres, échanger sur les activités possibles 

(Cellograff, concours jeux de société, débat en Rap, préparation du goûter « sucré sanglant » …) ,  discuter des sorties 

(Journée sport, stage boxe …) mais aussi des soirées programmées le jeudi 24 et 31 octobre (soirée raclette et trampoline 

park). 

 

Si vous souhaitez davantage d’informations sur les activités ou sur les 

modalités d’inscription pour votre enfant : 

Contactez Morgane CHEVREAU au 06.76.58.45.42 


