VILLE DE LIMOGES
PRATIQUE

ACCUEIL DE LOISIRS
Les accueils de loisirs
Pendant les vacances scolaires, les accueils de loisirs de Landouge, Jean-Montalat et Léon Blum
proposent aux enfants de 3 à 12 ans des animations variées et adaptées à leur âge (3/5, 6/8, 9/12 ans).
Agréées par les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP), ces structures offrent un nombre de places important pour un accueil de qualité :
Landouge : 96 places, Jean Montalat : 100 places et Léon Blum : 88 places.
Elles disposent toutes d’espaces dédiés aux activités de motricité, d’arts plastiques, de lecture et à la sieste
des plus petits. L’aménagement des salles, le mobilier et le matériel pédagogique sont adaptés à la
pratique des différentes activités manuelles, culturelles ou sportives.
Inscription, réservation, programmation, tarifs et règlement sur le portail de la jeunesse
(https://www.espace-citoyens.net/limoges/espace-citoyens/).

Le club ados
Le club ados est ouvert à tous les jeunes de 12 à 17 ans.
C’est un espace dans lequel les jeunes découvrent des activités de loisirs, créent et réalisent des projets.
Les actions proposées permettent de développer l’autonomie, d’accéder à des loisirs variés et
d’accompagner les jeunes dans les pratiques numériques.
Lieu : Beaublanc 103 avenue Montjovis
Accès : Ligne 4 STCL direction Montjovis
Période d’ouverture :
Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires
Équipements :
 Un foyer avec jeux de société, baby-foot, ping-pong et billard
 Un espace détente
 Un espace multimédia avec ordinateurs et accès internet sécurisé.
 Un espace extérieur dédié à la pratique de jeux de plein air.
 A proximité : Parc des sports de Beaublanc, gymnase Jean Macé, infrastructures culturelles

Les soirées
https://www.limoges.fr/pratique/accueil-de-loisirs

Organisées en période estivale, à l’initiative des jeunes du Club ados et sous le contrôle de l’équipe
d’animation, elles prennent la forme de soirées thématiques diverses : barbecue, cinéma, jeux, crêpes
party, karaoké, cuisine.
Inscription, réservation, programmation, tarifs et règlement sur le portail de la jeunesse
(https://www.espace-citoyens.net/limoges/espace-citoyens/).
Visite du site et informations : 05.55.45.60.08

Les séjours de vacances
Pour les 6-12 ans
La Ville de Limoges organise des séjours pour les jeunes de 6 à 12 ans pour apprendre, partager, s’amuser,
se dépenser :
 Des Stages de découvertes de 5 journées dans le Département sur les thèmes de la ferme et des
animaux, sports (équitation, VTT), nature, cuisine. Ce sont des mini-séjours. Les enfants sont répartis
par groupe d’âge : 6-8 ans et 9-12 ans.
 Des séjours « aventures » mer et montagne pour les 7-12 ans. Leur durée varie de 7 à 8 jours.

Pour les 12-17 ans
La Ville de Limoges organise des séjours pour les jeunes de 12 à 17 ans, riches en découverte, en émotions
et en apprentissage de la vie en collectivité :

https://www.limoges.fr/pratique/accueil-de-loisirs

 Des séjours « aventures » mer et montagne pour les 12-13 ans. Leur durée varie de 7 à 8 jours.
 Des séjours « évasion » mer et montagne pour les 14-17 ans. Leur durée est de 8 jours.
Les destinations sont variées : Meschers (Charente-Maritime), Vieux Boucau (Landes), Notre-Dame-desMonts (Vendée), Le Lioran (Cantal), Guchen (Hautes-Pyrénées), Piriac-sur-Mer (Loire Atlantique) …

Les séjours d’hiver au centre de vacances du Lioran
La ville de Limoges accueille les enfants de 7 à 17 ans dans son centre de vacances dont elle est
propriétaire, à la montagne / Le « Bec de l’Aigle » au Lioran dans le Cantal.
Des séjours de 7 jours pour permettre aux enfants de découvrir les plaisirs du ski et de la neige.
Les séjours sont agréés par la « Jeunesse et Sports ». Ils sont encadrés par des animateurs titulaires du
BAFA et des intervenants spécialisés qui accompagnent les jeunes. Inscription, réservation,
programmation, tarifs et règlement sur le portail de la jeunesse (https://www.espacecitoyens.net/limoges/espace-citoyens/) .
Des structures socioculturelles de quartier subventionnées par la Ville proposent également chaque été
des séjours pour les ados.

Les coordonnées des associations organisatrices de séjours
AROEVEN LIMOUSIN Rectorat
13, rue François Chénieux
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 79 95 67
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FOL DE LA HAUTE-VIENNE
22, rue du Lt Meynieux
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 03 36 05
SKI NEIGE EVASION
31 bis, av Locarno
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 32 18 42
Les structures socioculturelles organisatrices de séjours ados
Association Beaubreuil
58ème avenue (B58)
4, allée Fabre d’Eglantine
87280 Limoges 05.55.35.65.87 (bureau)
Association de Loisirs et d’Intégration Sociale ALIS
14, rue de la Brégère
87100 LIMOGES
05.55.10.95.39
Centre social municipal de La Bastide
5, rue Georges Braque
87100 LIMOGES

https://www.limoges.fr/pratique/accueil-de-loisirs

05.55.38.36.02
Association VITAL
Rue du Docteur Jacquet
87100 LIMOGES
05.55.37.73.04
Centre de Loisirs Jeunes (CLJ)
Hôtel de Ville Place Léon Betoulle
87031 LIMOGES Cedex
05.55.45.97.15
Association Aurence Loisirs Jeunesse (ALJ)
Maison de quartier
13, rue Jules Ladoumègue
87000 LIMOGES
05.55.49.83.22
CITELS
30, rue Domnolet Lafarge
87000 LIMOGES
05.55.31.88.20

Les accueil de loisirs associatifs
La Ville soutient des structures socioculturelles, notamment des centres sociaux, qui offrent un accueil à la
journée ou à la demi-journée, sur certains quartiers de la Ville.
Des équipes d’animation permanentes proposent une diversité d’actions qui permettent aux enfants
d’alterner des temps d’activités de loisirs sur le centre et des sorties ou ateliers favorisant la découverte de
nouvelles pratiques sportives et culturelles.
Cet accueil de proximité est répartie dans les quartiers suivants: Beaubreuil, le Mas Neuf, le Vigenal, les
Portes Ferrées, le Val de l’Aurence, Bellevue Naugeat.

https://www.limoges.fr/pratique/accueil-de-loisirs

Structure organisatrice

Lieu de fonctionnement

Association Beaubreuil Vacances
Loisirs
58, rue Rhin et Danube – BP 2037
87070 LIMOGES CEDEX
05.55.35.67.90

ALSH 4-14 ans
Foyer Marcel Proust
87280 Limoges tel : 05.55.25.90.79
Mercredis, vacances scolaires

Association de Loisirs et
d’Intégration Sociale
ALIS
14, rue de la Brégère
87100 LIMOGES
05.55.10.95.39

ALSH 3-14 ans
Espace ALIS- 207-209 rue Aristide Briand
87100 LIMOGES tel : 05.55.37.17.81
Mercredis, vacances scolaires

Centre social municipal de La
Bastide
5, rue Georges Braque
87100 LIMOGES
05.55.38.36.02

ALSH 3-6 ans et 6-14 ans
Ecole Maternelle René Blanchot
87100 LIMOGES tel : 05.55.37.25.76
Mercredis : 13h30/18h
Vacances scolaires : 8h/12h30 et 13h30/17h

Association VITAL
Rue du Docteur Jacquet
87100 LIMOGES
05.55.37.73.04

ALSH 6-14 ans
Ecole Charles Sylvestre
87100 LIMOGES tel : 05.55.37.73.04
Mercredis, vacances scolaires

Centre de Loisirs Jeunes (CLJ)
Hôtel de Ville
Place Léon Betoulle
87031 LIMOGES Cedex
05.55.45.97.15

ALSH 10 ans et plus
66, boulevard des Casseaux
87000 LIMOGES tel : 05.55.32.77.36
Mercredis, vacances scolaires

ALCHIMIS
Maison de quartier
13, rue Jules Ladoumègue
87000 LIMOGES
05.55.49.83.22

ALSH 6-12 ans
Maison de quartier
13, rue Jules Ladoumègue
87000 LIMOGES tel : 05.55.49.83.22
Mercredis, vacances scolaires

Association Chapeau Magique
11, rue Joliot Curie
87100 LIMOGES
05.55.01.43.32

ALSH 3-6 ans
Les «Marmousets »
28, rue Marcel Madoumier
87100 LIMOGES
tel : 05.55.49.00.80
Mercredis, vacances scolaires

Coopération Insertion Travail
Educatif Limoges Sud
(CITELS)
30, rue Domnolet Lafarge
87000 LIMOGES
05.55.31.88.20
Association Sportive et culturelle
Bellevue Naugeat
1, allée Rossini
87000 LIMOGES
05.55.33.12.5

ALSH 4-6 ans
« Léon et Sécotine » 15, rue des Portes Ferrées 87000
LIMOGES tel : 05.55.31.88.28
ALSH 6-12 ans
38, rue Domnolet Lafarge 87000 LIMOGES tel :
05.55.31.88.21
ALSH 4-13 ans
Ecole Primaire Bellevue Naugeat
5, rue Wagner
87000 LIMOGES tel : 05.55.33.12.59
Mercredis, petites vacances (sauf Noël)
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Le Centre social municipal Beaubreuil



Le Centre Social municipal de Beaubreuil, installé au Pôle jeunesse SANFOURCHE (32, allée Marcel Proust)
est un lieu :
 plus particulièrement dédié aux jeunes et aux familles
 de services et d’animation > de proximité, pour tous les habitants de Beaubreuil.
 d’implication des habitants dans des projets participatifs
 de collaboration avec les associations du quartier, avec les acteurs éducatifs et sociaux
L’année 2018, année de préfiguration, a été consacrée à l’élaboration du projet social rédigé avec les
habitants, les associations et les partenaires institutionnels, il est bâti sur 3 thèmes :
 réussite éducative des jeunes et développement de leur capital culturel
 participation des habitants et coordination de la vie associative
 amélioration du cadre de vie et du vivre ensemble
Il sera présenté au conseil municipal puis à la CAF pour agrément début mars 2019.
L’année 2019 sera consacrée en partie à la création d’un secteur famille.
Les actions du Centre Social municipal de Beaubreuil :
L’accueil de loisirs pour les adolescents de 11 à 17 ans est ouvert tous les jours de 17h à 18h30, le
mercredi de 13h30 à 18h30 et pendant toutes les vacances scolaires. Sa capacité d’accueil est de 36. Il est
proposé des activités sportives, culturelles, manuelles, autour du numérique…Des projets de séjours sont
préparés collectivement et des idées de loisirs ou d’activités concrétisées en groupe.
Pour l’année 2019, un projet radio débutera en partenariat avec Beaub FM. De plus, un partenariat est en
cours avec l’association du CSP afin que les adolescents aient un entrainement de basket tous les jeudis
au gymnase du Haut Beaubreuil.
L’accompagnement à la scolarité :
Le C.L.A.S (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité permet aux élèves :
 D’acquérir des méthodes de travail
 D’élargir les centres d’intérêts
 De prendre confiance en soi
 *D’accompagner les parents dans le suivi de la scolarité
Le Centre Social municipal de Beaubreuil propose pour les collégiens, des ateliers d’accompagnement à la
scolarité se déroulant au Pôle Jeunesse SANFOURCHE, le lundi et le mercredi de 17h à 18h30. Ces ateliers
sont entièrement gratuits.
Pour les 6ème-5ème : réalisation d’un film sur le thème de la prévention, dont le thème est choisi par les
adolescents. Ils décideront du scénario, de la mise en scène, du tournage et du montage. Ce film sera
ensuite présenté en juin 2019, lors du festival national « Festi’prév » à la Rochelle.
Pour les 4ème-3ème : le projet est axé autour de la découverte des métiers qui intéressent les jeunes.
Accompagnés des animateurs CLAS, ils prendront contact avec des professionnels pour les rencontrer,
parler de leur métier et des formations qui y mènent.
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Les moments festifs et les animations de rue :
Le Centre Social pilote et coordonne les moments festifs (fête de noël ou encore la fête de quartier qui se
déroulera le 6 juillet 2019) mais aussi les animations de rue avec les différents acteurs du quartier.

Le Centre social municipal de la Bastide



Le Centre Social municipal de la Bastide est ouvert du lundi au vendredi de 8h 30 à 18h et offre une
programmation riche en activités à destination de tout public.
L’Accueil de Loisirs pour des enfants âgés de 3 à 17 ans. Ouvre les mercredis et les vacances scolaires de 7h
45 à 18h.
Ce lieu est dédié aux activités créatives, sportives, scientifiques et artistiques. Le programme est disponible
au près du centre social. Les enfants sont encadrés par des animateurs diplômés en animation et petite
enfance.
Les inscriptions s’effectuent sur place, trois semaines avant le début des animations. L’accompagnement
à la scolarité permet aux enfants des écoles et collèges de la Bastide de bénéficier d’activités visant à l’éveil
culturel et social, dans une perspective de développement personnel facilitant la scolarité.
Le secteur Famille est ouvert aux adultes et leurs enfants pour réaliser des projets collectifs que ce soient
des activités créatives, culturelles ou physiques ou encore de préparer des projets d’excursions culturelles
ou touristiques en famille.
Un lieu d’Accueil Enfant / Parents est ouvert les mardis et jeudis de 14h à 17h. Deux accueillantes,
éducatrices de jeunes enfants, reçoivent dans un espace chaleureux et confidentiel. Il s’agit de permettre
aux parents d’échanger sur les questions éducatives, de bénéficier d’écoute de professionnels, et de passer
un moment collectif partagé entre plusieurs familles.
Un médiateur en insertion professionnelle accueille de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, du lundi au
mercredi sans rendez-vous, et les jeudis et vendredis sur rendez-vous .autour des questions d’emploi et/ou
de formation: une orientation vers les services et partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale, organismes de
formation, services administratifs…); une diffusion et information des offres d’emplois et de formations et
des ateliers hebdomadaires: tous les jeudis de 14h à 16h.
Pour tous renseignements et informations : 05 55 37 56 43/ 05 55 38 36 02
Adresse : 32, rue Camille PISSARRO
https://www.espace-citoyens.net/limoges/espace-citoyens/ (https://www.espace-citoyens.net/limoges/espacecitoyens/)

Les services de la direction de la Jeunesse sont à votre disposition pour tout renseignement :
lemaire@ville-limoges.fr
Liens utiles:
caf petite enfance
www.mon-enfant.fr (http://www.mon-enfant.fr)

https://www.limoges.fr/pratique/accueil-de-loisirs

