
Communiqué de presse
Limoges, le 20 juin 2019.

Centres sociaux de La Bastide et de Beaubreuil
Programme de l’été

La Ville de Limoges propose au sein de ses deux centres sociaux de La Bastide et de Beaubreuil, une 
programmation riche et diversifiée. Nouveauté : deux plaquettes de présentation sont désormais 
accessibles sur LIMOGES.fr (rubrique CITOYENNE > LES QUARTIERS DE LIMOGES) ; mais aussi 
dans les établissements scolaires, auprès des associations, organismes et services municipaux 
(antennes-mairies) présents dans les deux quartiers. Toutes les activités et moments partagés par 
les associations des quartiers et les services municipaux y sont regroupés.

UN ÉTÉ À LA BASTIDE
42 dates sont proposées durant l’été avec des sorties plan d’eau (pour les accueils de loisirs et les 
familles), des animations de rue au cœur du quartier dont la Fête de l’été prévue mercredi 28 août 
à 15h au centre social.
Des animations pour les enfants (à partir de 3 ans), les ados (jusqu’à 17 ans), les familles et les 
adultes sont mises en place tout l’été ainsi que deux séjours pour les ados : l’un en Vendée (du 8 au 
12 juillet), l’autre en Dordogne (du 5 au 9 août).

RENSEIGNEMENTS
Centre social de La Bastide

32 rue Camille-Pissarro (école René-Blanchot) | 87000 Limoges
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

05 55 38 36 02 | 05 55 37 56 43
centresocialbastide@ville-limoges.fr

UN ÉTÉ À BEAUBREUIL
23 dates sont proposées durant l’été. La saison estivale s’ouvrira avec la fête de quartier et son vide 
grenier du 6 juillet aux abords du Pôle Jeunesse Sanfourche.
Des sorties plan d’eau, des cinémas plein air, des animations de rue (pour les accueils de loisirs et les 
familles) auront lieu tout l’été. Deux séjours pour les ados sont organisés au bord de la mer : à l’Île 
d’Oléron (du 29 juillet au 2 août) et en Gironde (du 19 au 23 août).

RENSEIGNEMENTS
Pôle jeunesse Sanfourche

32 allée Marcel-Proust | 87280 Limoges
05 55 45 64 84 | ALSH 05 55 45 64 85

centresocialbeaubreuil@ville-limoges.fr
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https://www.limoges.fr/fr/citoyenne/centre-social-bastide-beaubreuil-et-animations-de-quartier
https://www.limoges.fr/sites/default/files/media/downloads/19%200464%20PROXIMITE%CC%81%20plaquette%20un%20e%CC%81te%CC%81%20a%CC%80%20La%20Bastide.pdf
https://www.limoges.fr/sites/default/files/media/downloads/19%200463%20PROXIMITE%CC%81%20plaquette%20un%20e%CC%81te%CC%81%20a%CC%80%20Beaubreuil%20V2.pdf

