
Près de 150 activités différentes 
proposées aux jeunes tout l’été à Limoges

Les centres sociaux et établissements de vie sociale présents dans les quartiers dits 
prioritaires de la politique de la ville de Limoges proposent durant tout l’été des activités 
destinées aux enfants, aux adolescents et aux familles. Près de 150 activités différentes 
seront ainsi initiées en juillet et août soit un total cumulé de 288 jours.

Ainsi, pour répondre aux conséquences de la situation sanitaire actuelle et notamment 
à l’incertitude quant aux départs en vacances hors pays de l’Union européenne, Émile 
Roger Lombertie, maire de Limoges, a souhaité qu’une attention particulière soit portée 
à la gestion de l’été au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Aux côtés 
du tissu associatif, la Ville va ainsi mobiliser l’ensemble de ses services municipaux pour 
aller vers les enfants et jeunes présents sur l’espace public pour proposer toute une série 
d’animations. 

Ainsi, en fonction du quartier, des animations cirque, des ateliers reportage photo-vidéo, 
des ateliers jardinage, des ateliers chant et percussion, des soirées intergénérationnelles, 
des ateliers portés par les BFM de quartier, des ateliers de codage et imprimerie clandestine 
proposés par le musée de la résistance, des activités sportives, des déambulations proposées 
par la compagnie du Grenier au Jardin, des ateliers encadrés par le Sirque de Nexon et tant 
d’autres animations toutes plus variées les unes que les autres, verront le jour pendant deux 
mois.
En complément, près de 60 navettes vers des plans d’eau du département seront proposées 
aux enfants fréquentant les accueils de loisirs des centres sociaux de quartiers. 3 séances 
de cinéma en plein air seront également organisées : le 18 juillet au Sablard, le 28 août à 
Bellevue et le 29 août au Vigenal.

La mobilisation de l’ensemble des forces des quartiers a ainsi permis de construire une 
programmation estivale exceptionnelle permettant à chaque enfant de ces quartiers de 
bénéficier d’activités durant tout l’été.

Les familles sont invitées à se rapprocher des structures pour connaître la programmation 
des 2 prochains mois et les modalités d’inscription définies par chaque centre social :

•	Beaubreuil : ˃ Centre social municipal de Beaubreuil : 05 55 45 64 84
         ˃ Beaubreuil Vacances Loisirs : 05 55 35 67 90

•	Bastide : Centre social municipal de La Bastide : 05 55 38 36 02
•	Vigenal : VITAL : 05 55 37 73 04
•	Val de l’Aurence Nord : ALCHIMIS : 05 44 22 93 38
•	Val de l’Aurence Sud : Le Chapeau Magique : 05 55 01 43 32
•	Bellevue Sainte Claire : ASC Bellevue Sainte-Claire : 05 55 33 12 59
•	Coutures : ALIS : 05 87 75 80 64
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