les nouveautÉs au local
un local par les jeunes, pour les jeunes,...
La plupart d'entre vous sont habitués à recevoir un mail de l'équipe afin de faire le point sur les nouveautés
et rendez-vous importants à ne pas manquer au Local Jeunes. La structure étant en constante évolution,
nous vous proposons ici un format plus digeste. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire des retours,
tous les avis/suggestions sont bon.nes à prendre!

ukulele

Stage yoga

semaine de l'environnement

Afin de relancer les temps
d'ouverture du vendredi soir,
nous proposons la découverte de
diverses pratiques. Jusqu'au
vacances de printemps, nous
proposons des sessions
d'initiation et de découverte du
ukulele.

Sur le mois de mai, nous allons
proposer des ateliers de yoga au
jardin partagé (en partenariat avec
l'association A.R.B.R.E.S.).

Du 9 au 14 mai, la commune du
Hom propose aux habitants du
territoire un riche programme
autour des enjeux et projections
liées à l'environnement et à
l'éco-responsabilité.

Envie de s'évader?
Venez vous tester sur des
mélodies douces qui rappellent
le soleil!

LE 17 MARS 2022

Ce stage est ouvert aux familles et
aux adhérents du jardin. Il sera sur
trois vendredis de 17h30 à 18h45 est
sera animé par Nathalie DELAHAYE,
présidente de l'association de yoga
de Ussy.
Tarif: 5€ /personne/ séance.
Inscriptions par mail.

Les jeunes du local vont pouvoir
animer des séquences radio en
live lors des événements ouverts
au public.
Plus d'infos à venir.
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le reaap
Le REAAP, c'est le réseau
d'écoute, d'appui et
d'accompagnement à la
parentalité. Implanté sur la
structure de Pont d'Ouilly
Loisirs, il regroupe des acteurs
liés à l'enfance - jeunesse sur le
territoire et propose des
ateliers pour parents et
professionnels (conférences,
ateliers débats, cafés
parents,...).
Pour toute question, n'hésitez
pas à nous faire remonter vos
besoins!

recherche de dons

les vacances de printemps
DU 11 AU 22 AVRIL

Valorisant les démarches écoresponsables et solidaires, l'accueil

Vous pouvez désormais inscrire votre enfant via le portail famille Ufcv.
Nous reviendrons vers vous avec le programme détaillé des activités,
mais pour l'heure nous pouvons déjà vous annoncer nos deux stages phares:

Le stage radio - les après-midis du lundi 11 au vendredi 15 AVRIL

de loisirs et le local jeunes optent
pour la seconde vie!
Nous recherchons pour nos projets
futurs de vieilles poupées,
doudous, barbies, et de grands
tissus.

Nous proposons un stage pour découvrir l'univers de la radio avec l'association
"Zone d'ondes". Découverte du matériel, visite d'une station radio, organisation et

Afin de faire évoluer le local, nous

réflexion autour de la construction d'une séquence (jingle, musiques, reportages,...)

sommes à la recherche de meubles

et diffusion en direct d'un temps de radio le vendredi soir sur radio Tout'Caen.
Ce stage est limité à 16 places.
Le tarif est élevé à 25€ par jeune pour la semaine.*

Le stage cirque - les après-midis du mardi 19 au vendredi 22 AVRIL

de rangement, de nappes cirées,
de tableaux (craie ou velleda) et
d'un porte-partition.
Dans le cadre de notre démarche
mobilité douce, nous sommes

Un second stage va être proposé avec la compagnie BORSBERG qui plantera son

aussi à la recherche de vélos

chapiteau sur Thury-Harcourt. Initiation ou redécouverte du milieu des arts du

adultes pour nos animateurs. Si

cirque seront au programme en vue de créer un spectacle ouvert aux familles le

vous avez un vélo usé que nous

vendredi en fin de journée.
Ce stage est limité à 16 places.

pourrions restaurer, nous sommes
preneurs!

Le tarif est élevé à 25€ par jeune pour la semaine.*
*: Tarif en supplément de la journée repas. Inscription par mail à jessica.lartigue@ufcv.fr

N'hésitez pas à revenir vers nous si
vous souhaitez vous débarrasser
d'autres merveilles!

LE 17 MARS 2022
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l'agenda
un local par les jeunes, pour les jeunes,...
La plupart d'entre vous sont habitués à recevoir un mail de l'équipe afin de faire le point sur les nouveautés
et rendez-vous importants à ne pas manquer au Local Jeunes. La structure étant en constante évolution,
nous vous proposons ici un format plus digeste. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire des retours,
tous les avis/suggestions sont bon.nes à prendre!

Le 25 mars

le 25 mars

RDV au local de 17h à 19h pour
notre deuxième réunion
d'auto-financement.

Nous proposons d'assister à la
représentation de 'Amours à l'horizon"
de la compagnie des planches.

Au programme:

Elle aura lieu
le vendredi 25 mars à 20h30 à Clécy.
Tarif: 3.50€ (réduit)/ 7€

- Redéfinir la date
- Faire un point sur le montant
récolté jusqu'ici
- Se projeter sur les prochaines
actions et le montant restant
- Établir un trousseau
- Écrire une lettre de demande de
mécènes

LE 17 MARS 2022

Pour les adultes ne pouvant y aller,
certains parents se proposent
d'emmener des jeunes. N'hésitez pas à
revenir vers moi pour toute
organisation.

le 30 mars
Nous proposons aux jeunes de se
retrouver le mercredi 30 mars à
partir de 14h pour réfléchir au
programme des activités sur les
deux semaines de vacances
(en dehors des stages).
Venez nombreux!

Dernier délai le mercredi 23 mars .
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