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Les préinscriptions aux séjours d’été 2020
débutent le lundi 6 avril

Pour les grandes vacances, la Ville de Limoges 
propose plusieurs séjours d’été* pour les enfants 
âgés de 6 à 17 ans.

Des séjours « découverte » pour les 6-12 ans, 
des séjours « aventures » pour les 7-13 ans 
et des séjours « évasion » pour les 14-17 ans 
sont proposés. Au programme, une multitude 
d’activités adaptées en fonction des âges : 
• des séjours « découverte » de 5 jours/4 nuits 

pour les 6-12 ans (à Lathus et à Cussac) ;
• des séjours « aventures » de 8 jours pour 

les 7-13 ans à la mer et à la montagne (à 
Meschers, au Lioran, à Narbonne-Plage et à 
Notre-Dame-de-Monts) ;

• des séjours « évasion » de 8 jours pour les 
14-17 ans à la mer et à la montagne (à Notre-
Dame-de-Monts, au Lioran et à Narbonne-
Plage).

Une plaquette détaillant l’offre proposée et 
les modalités d’inscription est consultable et téléchargeable sur le site internet de la Ville 
limoges.fr (rubrique « Actualités ») et sur le Portail jeunesse.

Pour préinscrire votre enfant, rendez-vous sur votre espace personnel du Portail jeunesse 
à partir du lundi 6 avril. Choisissez le ou les séjours souhaité(s) par ordre de préférence.
Les préinscriptions se clôturent le 28 avril.

Renseignements auprès de la direction de la Jeunesse au 05 55 45 60 08 ou 05 55 45 61 26 
ou 05 55 45 63 56.

* Les dates des séjours sont susceptibles d’être modifiées pour tenir compte d’une éventuelle 
évolution du calendrier scolaire en raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le 
coronavirus.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :
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