
ET CE QUI S’Y PASSE !!!!! 

LE JARDIN PARTAGÉ 

Bienvenue dans le jardin du Local Jeunes 

Le jardin partagé est un lieu où l’on peut se retrouver 

pour échanger, récolter, partager des légumes. Il est  

ouvert aux jeunes, aux habitants de la commune. On 

y trouve toute sorte de légumes (Tomates, choux, 

pommes de terre etc …)tout le monde peut venir 

chercher des légumes, mais il faut aussi mettre la 

main à la pate c’est-à-dire désherber et arroser les 

plantes. Donc n’hésitez pas à venir visiter le jardin et 

venir discuter avec nous les jeunes .  

 

OUAIS UNE ASSO !!! 

On a travaillé pendant 3 ans à vendre des crêpes le sa-

medi matin, à vendre des gobelets le 13 juillet  à la fête 

du village et 2019 repas des anciens. 

L’asso se compose d’un bureau avec 1 président ( Tom ) 

une vice présidente ( Lucie )  un secrétaire ( Andy ) une 

vice secrétaire (Macky ) une trésorière ( Sarah ) et un 

vice trésorier ( Baptiste ) et leurs adhérents. 

L’asso  consiste à récolter  de  l’argent pour  organiser  

des sorties pour les jeunes.  
 

Le week-end du 24-25 juillet  les jeunes (Macky, Andy, 

Sarah, Louane) sont partis à O’gliss et à 

O’fun ,accompagnés de 2 adultes Mika le chocolat et 

Manu, avec l’argent récolté pendant 3 ans.  

ANNONCES 

1/Je m’appelle Mickael, j’ai 18 ans et j’habite la com-

mune Des Montils. Je suis à la recherche d’un emploi 

dans n’importe quel secteur pour me permette de 

financer mon permis de conduire. Je suis disponible 

début Aout, voici mes coordonnées : Tel : 06 59 07 42 

61, mail : mickanaka41@gmail.com 

2/Mickael animateur au Local jeunes, recherche loge-

ment avec jardin aux alentours des Montils. Tel : 07 86 

64 85 15 

BONUS 



LES  

MINI- S     ÉJOURS 

Koh—lanta 

« J’ai bien aimé le jeu de la bataille naval qui 

c’est fini en bataille d’eau. » 

«A la fin j’étais toute mouillé!!! Avec tout le 

groupe on a fait une alliance pour arroser 

Manue et Adriane c’était super drôle!!#iNina 

« Meilleur séjour Koh-lanta!!! La course 

d’orientation était trop bien et les batailles 

d’eaux était trop bien, surtout quand on a 

arrosé Adriane et Manue »#  Valentine 

TOURNON ST  MARTIN 

« Les Montils en pleine Vacherie # marchez pas sur la 

route! » # Manon  

« J’ai réussi à pas tomber du rafting # j’suis forte on était 

dans le bateau et on a failli tomber en surfant la vague , 

c’était super inquiétant #on a survécu »   

« J’ai aimé tous le monde, c’était trop bien »  

« Pendant la nuit, on était entre filles «  

#J’ai adore le séjour » # Sarah 

«Je me suis pris la pagaie  d’ Andy dans la tête, sinon  c’ 

était trop bien » # Cyprienne « Durant la nuit Macky avait 

peur des orages alors qu’il y avait rien du tout. On a bien 

rigolé»#funny #orage #phobii #voiture. » Un camp très 

sympa aussi le groupe que les acti # Aude J’ai failli tomber 

on a dormi dans une tente# Manue trop drôle # Killeurs # 

Armand c’est nulle chiant et ça fait mal #Tom 

 

Amboise 

#Trop royal le château d’Amboise# A reve-

nir# meilleur séjour de notre vie# c’est 

trop drôle de toquer aux portes des voisins 

de l’hôtel# meilleur tôle pour Nolan # J’ai 

glissé chef # resto sauce naturel Erwan#  

Meilleur été du monde# 3 pneus crevés# 

Meilleur séjour# Trop cool les animateurs   

LES SORTIES 
ASTERIX 

« J’ai beaucoup aimé la journée, même si elle a mal commen-

cé avec le petit problème de bus, mais tout c’est arrangé ». 

« J’ai fait tous les manèges que je voulais faire et il a fait plu-

tôt beau, donc c’était vraiment cool!#Patricia 

« La journée était cool et le manège que j’ai surtout aimé 

c’est les bouée et celui qui ma fait le plus peur été Pégaz ex-

press!!! J’ai passé une super journée.#Jules. 

« Tout s’est bien passé malgré le petit problème du matin !!

Nous avons pu faire toutes les attractions qu’on voulait, 

même si parfois l’attente était plutôt longue!!!Merci à tous 

pour cette magnifique journée!!!! »#Mary  

« C’était une super journée, tout s’est bien passé à part le 

matin avec le problème de bus!!! Sinon une des meilleures 

journées!! FOREVER!! Merci au local!! »#Camille 

« Super journée, malgré le temps d’attente. On a quand 

même eu le temps de faire les attractions qu’on vou-

lait  faire!!!# Louane 

 

GADAWI PARK  

« C’est bien ! Mais ça faisait peur surtout lui de 18m, mais je 

ne l’ai pas fait. » # Naomie. 

« Trop bien surtout celui de 18m! »# Valentine. 

« C’était  trop bien mais grosse frayeur dans la tyrolienne de 

20m! » 

« J’ai bien aimé la tyrolienne à 20m de hauteur beaucoup 

de sensations! » # Noan. 

« Nous avons réalisé le parcours Vert assez facile (pas très 

haut avec des rondins et quelques tyroliennes). Nous avons 

continué avec le parcours bleu puis le parcours violet qui 

celui là était très difficile!!!! Nous avons terminé le parcours 

par le rouge qui était très physique!!! » # Macky # Andy 

#Louane # Mathias #trop fort en orthographe!! 


