
Accueils de loisirs et club ados de la Ville de Limoges
Les réservations pour l’été 2020 débutent le 17 juin

Les accueils de loisirs et le club ados de la Ville de Limoges seront ouverts cet été du 6 juillet 
au 28 août. Les réservations débutent le 17 juin 2020.

Le nombre de places sera adapté dans chaque accueil de loisirs, en fonction du contexte 
évolutif lié au Covid-19.

Les activités seront organisées en tenant compte des préconisations du protocole sanitaire 
en vigueur.

MODALITÉS :

Pour inscrire leur(s) enfant(s), les parents doivent se rendre sur limoges.fr (rubrique 
mes démarches / portail jeunesse).

Pour les enfants déjà inscrits à l’accueil de loisirs pour l’année 2019/2020, l’inscription est 
valable jusqu’au 28 août 2020. Les parents peuvent également réserver en ligne les jours de 
présence souhaités depuis leur espace personnel à partir du 17 juin.

Pour une première inscription à l’accueil de loisirs, celle-ci doit être réalisée en ligne à 
partir de l’espace personnel dans l’onglet « Famille » en cliquant sur le bouton « Créer une 
inscription ».

À cette demande d’inscription, doivent être jointes :
- La fiche sanitaire 2020/2021 (téléchargeable depuis le portail jeunesse)
- L’attestation vaccinale signée par un médecin (téléchargeable depuis le portail jeunesse)
- La copie du passeport jeunes 2020 délivré par la CAF pour ceux qui en sont bénéficiaires.

Les personnes n’ayant pas accès à internet, peuvent prendre rendez-vous par téléphone 
au 05 55 45 63 92.
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https://www.limoges.fr/fr/mes-demarches


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 adapté à 
un accueil de qualité.

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.

LE CLUB ADOS

Le club ados de Beaublanc (103 avenue Montjovis) est ouvert à tous les jeunes de 12 à 17 ans 
du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires.

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.
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Contact presse Ville de Limoges :
Emilie BETOUL
05 55 45 63 02
emilie.betoul@limoges.fr

Suivez l’actualité de la Ville : limoges.fr
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