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Édito

Un bel été à Beaubreuil, c’est ce que je veux souhaiter à 
chacun de ses habitants, enfants, jeunes, familles et seniors. 

Cette saison est celle où chacun d’entre nous prend un peu 
plus le temps, un peu plus de plaisir, pour partager de bons 
moments ensemble, ou bien pour découvrir de nouveaux 
loisirs, et pourquoi pas, réfléchir à nos projets futurs.

Les pages qui suivent regroupent toutes les activités et 
moments partagés, proposés par les associations du quartier mais aussi par les 
services municipaux. Le Centre social, soutien de l’animation et de la vie sociale 
du quartier, y présente sa programmation estivale. Elle découle d’une envie 
collective partagée au sein du quartier. Ce partenariat avec les associations, les 
habitants, et les autres services, n’en est qu’à son début. Nous ne pouvons que 
l’encourager et nous en féliciter. 

23 dates sont proposées durant l’été pour que chacun puisse y trouver son 
compte, à Beaubreuil, à l’occasion de sorties au bord de l’eau, ou au cinéma sur 
les bords de Vienne. 

Les activités régulières du centre social, de Beaubreuil Vacances Loisirs, de la 
Bibliothèque francophone multimédia, du club seniors, des accueils de loisirs et 
de la petite enfance, accentuent la diversité de cette programmation. 

À l’heure où cette plaquette est en cours d’impression, toutes les propositions 
d’activités ne sont pas encore connues, d’autres vont être programmées avant 
et pendant l’été. Qu’elles se manifestent et qu’elles fassent que l’été à Beaubreuil 
soit encore plus agréable et encore plus riche ! 

Émile Roger Lombertie
Maire de Limoges
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Sorties plans d’eau
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Sorties plans d’eau

Pour les accueils de loisirs - Ados 11/17 ans du Centre social et 
les enfants 3/13 ans de Beaubreuil Vacances Loisirs (BVL)

Tous les mardis de l’été, inscription obligatoire à l’accueil de loisirs (BVL ou 
Centre social).

Départs et retours devant l’espace Marcel-Proust.

Horaires : pour les ados du Centre social, rendez-vous à 9h30. Retours prévus à 
18h00 pour les plus grands de BVL et les ados du Centre social et à 17h30 pour 
les plus jeunes de BVL.

Activités : jeux de plage, baignade. Prévoir un pique-nique.

Destinations : Saint-Pardoux (21 km), Bussière-Galant (49 km), Saint-Hilaire-les-
Places (35 km), Vassivière (72 km)… les destinations seront déterminées en juin.

Avec le soutien du service de la Politique de la Ville de la mairie de Limoges

Pour les familles
Sorties encadrées par l’association BVL, le Centre social municipal et le Réseau 
d’échanges réciproques de savoirs. Ces sorties sont à destination des familles 
(0/3 ans compris), sur inscription, pour un tarif de 0,50 € par personne. 

Inscriptions le 1er juillet de 9h30 à 12h00 au Centre social municipal.

Le rendez est fixé le matin à 9h00 et le retour est prévu à 18h00. Point de rendez-
vous : devant l’espace Marcel-Proust. 

Destinations :

• 11 juillet à Châteauneuf-la-Forêt (45 km)

• 25 juillet à Saint-Hilaire-les-Places (35 km)

• 8 août à Bujaleuf (40 km)

• 29 août à Bussière-Galant (49 km)

Activités : jeux de plage, baignade. Prévoir un pique-nique.

Avec le soutien de la Caisse d’allocations familiales

Les enfants restent sous la responsabilité des familles.
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Animations de rue

Les acteurs intervenant sur le quartier de Beaubreuil se mobilisent tout 
l’été pour proposer des animations gratuites. Ces animations sont destinées 
aux enfants et aux adultes, à titre individuel ou pour les accueils de loisirs et 
groupes (les enfants restent sous la responsabilité des adultes qui doivent les 
accompagner).

Des jeux de société, un espace pour les plus jeunes sont proposés les 9, 23 
juillet et 27 août à proximité du secours populaire, de 14h00 à 17h30.

Une animation permettant de créer, tout en s’amusant, un conte autour de 
la thématique de la science ainsi qu’une fresque, sera proposée le 30 juillet de 
14h00 à 18h00 au stade du Prieur et les 7 et 14 août de 13h30 à 17h30 au Pôle 
jeunesse SANFOURCHE. Les contes seront enregistrés et diffusés.

Les 23 juillet, 6 et 27 août, des animations seront proposées au stade du 
Prieur : jeux collectifs, mini tournois (foot, pétanque, cartes...), programmation 
finalisée par le groupe présent ce jour-là. Animations de 14h00 à 17h30. 

Chaque mercredi, des jeux de société et des jeux d’eau sont proposés à 
proximité du Pôle jeunesse SANFOURCHE, de 13h30 à 18h30, précédés par un 
pique-nique partagé à 12h00. Un goûter sera offert aux enfants. Des balades 
contées seront programmées au sein du quartier les 10, 24, 31 juillet et 21 août.

En amont du spectacle Folia (concert de Mourad Merzouki qui allie hip 
hop, musique baroque et électro qui se déroulera le 20 juillet au Zenith – 
éligible au dispositif passerelle culturelle, entrée à 3€ et possibilité d’assister aux 
répétitions voire de rencontrer l’artiste – https://festival1001notes.com/agenda/
evenement/folia, renseignements et inscriptions au Centre social), l’association 
sera présente avec un camion scène pour un concert aux alentours de 12h00 le 
17 juillet, à proximité du Pôle Jeunesse SANFOURCHE.

Des séances d’animation sur la thématique de SANFOURCHE sont 
programmées par le musée des Beaux Arts de Limoges les 10, 17 et 24 juillet. 
Avec des techniques simples et sous forme de jeux, dessiner sera à la portée de 
tout le monde ! Ateliers destinés à tous les publics, quel que soit l’âge.

Le 28 août, un joueur pro de l’équipe du CSP fera découvrir le basket. Juste 
avant la rentrée et la mise en place d’un atelier régulier tout au long de l’année, 
rendez-vous au city stade pour des ateliers et des petits matchs pour les enfants.

Ils se mobilisent pour vous : Banque alimentaire (goûters offert aux enfants 
les mercredis), Beaub’FM (sonorisation, enregistrement et diffusion), le CSP, Les 
petits débrouillards (science et conte), l’espace de vie sociale de BVL (jeux pour 
les plus petits), la ludothèque de BVL, Angélique Pennetier (conteuse), direction 
de la culture et Centre social de la Ville de Limoges
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Animations ados : 11-17 ans
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Animations ados : 11-17 ans

 8h30 à 9h15

Accueil / Club.

9h15 à 10h00

Entraînement sportif Koh Lanta.

 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Activités sportives à dominante artistique, multimédia (photos et vidéos), 
culturelles, rencontres inter centres, jeux d’eau et sorties piscine; Programmation 
ci-dessous.

 Mardi
 Toute la journée

Départ avec la navette vers un plan d’eau pour une journée détente et pique-
nique (voir page 5).

 Mercredi
 À partir de 12h00

Participation aux animations de rue. Prévoir un pique-nique pour celles et ceux 
qui souhaitent participer au repas partagé.

 Jeudi
 Matin et après-midi

Une semaine sur deux, grand jeu immersif dans un univers déjanté préparé par 
l’équipe d’animation.

 Vendredi
 Matin et après-midi

Grands jeux sportifs.
 
  17h00 à 18h30

Club.

  20h00 à 22h00

 Certains vendredis
Veillée en accord avec les jeunes, leurs parents et l’équipe d’animation, l’accueil 
de loisirs propose des veillées thématiques.
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Animations ados : 11-17 ans

Les activités proposées

Club : babyfoot, ping-pong, création vidéo, espace multimédia, jeux de 
société...

Entraînement sportif Koh Lanta : ateliers, relais sportifs, footing, 
échauffement, étirements, entraînement et jeux sportifs.

Les sorties plans d’eau (voir page 5)
Les sorties regroupent le Centre social et l’association BVL. Chaque groupe 
trouve un espace à lui sur les plans d’eau, chaque mardi de l’été.

Tout au long de l’été, un reportage vidéo est réalisé par les ados sur la 
thématique Mes vacances à Beaubreuil 

Jeux immersifs toutes les deux semaines : L’équipe d’animation propose aux 
jeunes des défis uniques et ludiques dans un univers inventé de toute pièce 
ou emprunté à de grands artistes (musique, cinéma, etc.)

Sports nautiques et mécaniques : des sorties sont programmées tout au 
long de l’été pour des activités moto, VTT, voile…

Des activités sont programmées en fonction des demandes exprimées par 
les ados avant l’été. Les programmes peuvent également être adaptés après 
discussion entre les ados et l’équipe d’animation, durant l’été

Rencontres avec des groupes d’autres accueils de loisirs

Sorties en centre-ville, sorties culturelles, activités d’expression… 

Le programme détaillé des activités est disponible en téléchargement ou 
directement au centre social, à partir du 27 mai 2019.
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Séjours ados 11-17 ans

 Château d’Oléron (Charente-Maritime)
 Centre du Moulin de la Côte
 Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août - 12 places

À quelques pas l’océan, le centre est situé dans un parc de 5 hectares, sur l’île 
d’Oléron. 

Le groupe est hébergé en chambres de 5 à 8 lits. Des équipements sportifs et 
ludiques (ping-pong, salle de jeux, terrains multisports et piscine chauffée) et une 
salle informatique sont accessibles au groupe.

Activités possibles : 

 • sports aquatiques : kayak, surf, baignade, char à voile,…

 •  sports nature : accrobranche, course d’orientation, VTT,…

 •  découverte du milieu marin, du patrimoine culturel et historique

Restauration :

Préparation des repas avec des produits locaux (menus variés et adaptés aux 
régimes alimentaires), servis dans le restaurant au sein du site.

 Vendays-Montalivet (Gironde)
 Centre de vacances Vent d’Est
 Du lundi 19 août au vendredi 23 août - 12 places

À 500 m de la plage, au cœur d’une forêt de pins, le centre est le point de départ 
idéal pour de multiples activités sportives et de découvertes.

Le groupe sera hébergé en chambres de 2 à 6 lits. Des salles d’activités sont à 
disposition pour la mise en place d’animations par les animateurs.

Activités possibles : 

 •  aquatiques : baignade, surf, char à voile, beach-volley, handball,…

 •  pleine nature : équitation, VTT, randonnées, courses d’orientation,…

 •  sensations : karting, accrobranche, paintball,…

Restauration :

Préparation de repas proposant des menus variés et équilibrés, tenant compte 
des régimes alimentaires
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Animations familles
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Animations familles

L’année 2019 est consacrée à la création du secteur familles. L’élaboration et 
l’écriture du projet familles prend en compte l’expression des habitants et des 
acteurs du quartier pour la conception et la réalisation de projets qui leur tiennent 
à cœur.

Des moments de partage en famille ont lieu durant l’été : 

 • Fête de quartier et vide-grenier (inscriptions auprès du Centre social) : 
   6 juillet, Pôle jeunesse Sanfourche

 • Sorties plans d’eau : 4 durant l’été (voir page 5)

 • Cinéma plein air : chaque jeudi, du 11 juillet au 29 août (sauf 15 août), 
séance gratuite de cinéma en bords de Vienne. Départ en bus à 19h30, 
rendez-vous au Pôle jeunesse SANFOURCHE. La séance débute à la 
tombée de la nuit, il est possible de manger sur place (des food trucks 
seront présents ou prévoir son pique-nique). Départ des bus en fin de 
séance.

 • Inscriptions auprès du Centre social jusqu’au jeudi midi précédant la
séance. Les enfants restent sous la responsabilité des parents. La 
programmation est à consulter auprès des acteurs du quartier et sur le 
site de la Ville de Limoges : limoges.fr.

 • Animations de rue (voir page 6).

Ces divers évènements permettent aussi de recueillir le témoignage de chacun, 
les envies de projets et les besoins afin d’élaborer le projet familles.

Le secteur familles est soutenu et cofinancé par la CAF.
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L’été à Beaubreuil c’est aussi...



14

L’été à Beaubreuil c’est aussi...

 Association Limousine des Chômeurs
05 55 35 95 88 | FB : a.l.c87280 | mail a.l.c2@wanadoo.fr
L’association a pour objet l’aide aux chômeurs et à toute personne en situation 
de précarité sur un plan économique et social : coiffure, boutique, loto, aide aux 
séjours...

 Accueil de loisirs Jean-Montalat 
 Direction de la jeunesse Ville de Limoges
05 55 45 61 30 | vacances.loisirs@ville-limoges.fr
Accueil de 48 enfants de 3 à 6 ans et de 48 enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 18h15. 
Ouvert tout l’été. Inscription obligatoire. Tarifs de 9 à 15 € par jour en fonction 
du quotient familial. Garderie possible de 7h30 à 8h30 (coût de 0,3 € à 1,20 €).
Activités sportives, culturelles, sorties (1 par semaine), un moment partagé avec 
les familles fin juillet et fin août. Offre de séjours, se rapprocher du service pour 
détail de la programmation.

 Animations sportives
 Direction des sports Ville de Limoges
05 55 38 50 55 | animation_sportive@ville-limoges.fr | FB : limogesvillesportive
Site : limoges.fr rubrique sport / Animations
Durant tout l’été, l’opération Sportez-vous bien propose des animations sportives 
pour les 16-17 ans. Des programmes sont remis dans les écoles et à disposition 
dans les collèges de Beaubreuil et disponibles en téléchargement ou au Centre 
social. Inscriptions à partir du 25 juin.

 Antenne-mairie Limoges Nord Beaubreuil
 Direction de la proximité Ville de Limoges
05 55 45 86 30 | antenne-beaubreuil@ville-limoges.fr | 4 allée Fabre-d’Églantine
Horaires d’ouverture : le lundi après-midi de 13h30 à 17h30
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
le samedi matin de 8h00 à 12h00

 ATOS
05 55 64 04 07 | ass.atos@wanadoo.fr | association-atos.fr/demandeur-demploi
Ouvert tout l’été, l’association accueille les personnes en recherche d’emploi 
et les 18-25 ans pouvant bénéficier du dispositif Job action jeunes. De 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00.

 Beaub’FM
05 55 35 15 59 | contact@beaubfm.org | Insta, FB, Twitter : beaubfm89
Diffusion d’émissions radio tout l’été sur la bande FM 89 Mhz.
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L’été à Beaubreuil c’est aussi...

 Bfm Beaubreuil |Direction de la culture Ville de Limoges  
05 55 35 00 60  | bfm_beaubreuil@ville-limoges.fr
agenda de l’été : http://bfm.limoges.fr/agenda
Ouvert tout l’été : mardi de 13h00 à 18h00, mercredi de 10h00 à 18h00, jeudi de 
13h00 à 18h00, vendredi de 13h00 à 18h00, samedi de 10h00 à 18h00

 BVL | Accueil de loisirs
06 79 49 57 46 | alshbvl@gmail.com | FB : Bvl Accueil de loisirs
Accueil des enfants de 3 à 13 ans, de 7h30 à 18h00. Ouvert tout l’été. Inscription 
obligatoire et tarifs de 6,60€ à 6,80€ hors passeport CAF par jour, possibilité de 
venir à la demi-journée.

 BVL | Ludothèque
09 87 70 38 28 | bvl.ludothequearcenciel@gmail.com | FB : ludobvl
Site : ludothèque-beaubreuil.over-blog.com
Soirée jeux pour fêter l’arrivée des vacances d’été le 28 juin. Proposition de grands 
jeux les jours de beau temps en juillet, autour du Pôle jeunesse Sanfourche. 
Participation aux animations de rue.
Soirées jeux, destinées aux adultes, certains vendredis soirs (programme à 
retrouver sur le site de la ludothèque).

 BVL | Secteur familles
06 52 84 73 90 | evsbvl87@orange.fr | FB : evsfamilles
Sorties familles, ateliers parents/enfants, sorties plan d’eau / navettes, espaces 
parents / enfants.

 Centre communal d’action sociale Ville de Limoges
 Pôle seniors
Informations 05 55 45 97 51 | Inscriptions 05 55 45 93 77 / 05 55 45 97 32
Le club seniors Jean-Montalat accueille ses adhérents tous les lundis et mercredis, 
de 14h00 à 18h00. Ouvert en juillet. Les adhérents sont accueillis au club des 
Arènes et au club Victor-Thuillat en août. Adhésion obligatoire.
Sorties programmées : 
 ● 04/07 -  la fête de l’été au centre culturel Jean-Moulin 
 ● 12/07 - un pique-nique au club du Mas-Jambost
 ● 19/07 - une visite et un pique-nique au parc Victor-Thuillat
 ● 26/07 - un jeu de piste en forêt des Vaseix
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L’été à Beaubreuil c’est aussi...

 Centre culturel Jean-Moulin 
 Direction de la culture Ville de Limoges
05 55 35 04 10 | http://www.centres-culturels-limoges.fr
Fermé durant l’été, le centre culturel vous accueille le samedi 7 septembre pour 
les inscriptions aux stages et ateliers.
Les activités reprennent le 15 septembre.

 Crèche |Direction de la jeunesse Ville de Limoges 
05 55 35 56 78 | crèche_Beaubreuil@ville-limoges.fr
Ouvert de 7h00 à 19h30, jusqu’au 29 juillet. Réouverture le 26 août.

 Conseil de quartier 
05 55 45 86 30
Le conseil de quartier de Beaubreuil est une instance participative qui vise à 
favoriser le dialogue entre les habitants et les élus de la Ville sur les projets et la 
vie du quartier, à faire des propositions et surtout à faire remonter les besoins 
des habitants du quartier dans différents domaines : voirie, circulation, sécurité 
routière et piétonne, cadre de vie, projets... 10 habitants constituent le conseil de 
quartier au service des habitants.

 Étoile sportive de Beaubreuil
07 62 95 30 30 | FB : FOOT Beaubreuil | Insta : esbeaubreuil
Reprise des entraînements fin août (date non fixée à ce jour, pour plus de 
renseignements contacter le club).

 Les Mouflets
05 55 35 40 70  | direction.lesmouflets@lespep87.org
agenda de l’été : http://bfm.limoges.fr/agenda
Ouvert jusqu’au 31 juillet puis à partir du 26 août. Nombre de places limitées, 
appel impératif pour réservation préalable.

 Les Petits débrouillards
06 59 27 96 39  | info@lespetitsdebouillards-na.org
http://lespetitsdebrouillards-na.org/
Participation aux animations de rue (voir page 6)

 RAM |Direction de la jeunesse Ville de Limoges
Fermé durant les vacances scolaires, le RAM accueille sur réservation des assistants 
maternels avec les enfants de moins de 4 ans, pour des activités collectives, tous 
les mardis et vendredis de 8h45 à 11h30, hors vacances scolaires.
Rendez-vous dès le 3 septembre.
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Agenda

Page

● 4 juillet Seniors : fête de l’été au CCM Jean-Moulin 16

● 6 juillet Fête de quartier et vide-grenier 12

● 9 juillet Animations de rue / Espace Secours Populaire 6

● 10 juillet Animations de rue / PJS* (Balade contée, animation SANFOURCHE) 6

● 11 juillet Sortie familles au plan d’eau de Châteauneuf-la-Forêt 12

● 11 juillet Cinéma en plein air : Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses 12

● 12 juillet Seniors : Pique-nique au club du Mas-Jambost 16

● 17 juillet Animations de rue / PJS* (Animation 1001 notes, animation SANFOURCHE) 6

● 18 juillet Cinéma en plein air : On a vingt ans pour changer le monde 12

● 19 juillet Seniors : visite et pique-nique au parc Victor-Thuillat 16

● 20 juillet Spectacle Folia, festival 1001 notes / Zénith 6

● 23 juillet Animations de rue / Espace Secours Populaire et stade du Prieur 6

● 24 juillet Animations de rue / PJS* (Balade contée, animation SANFOURCHE) 6

● 25 juillet Sortie familles au plan d’eau de Saint-Hilaire-les-Places 12

● 25 juillet Cinéma de plein air : Black Panther 12

● 26 juillet Seniors : jeu de piste en forêt des Vaseix 16

● 30 juillet Animations de rue / Stade du Prieur 6

● 31 juillet Animations de rue / PJS* (Balade contée) 6

● 1er août Cinéma de plein air : Tout le monde debout 12

● 6 août Animations de rue / Stade du Prieur 6

● 7 août Animations de rue / PJS* 6

● 8 août Sortie familles au plan d’eau de Bujaleuf 12

● 8 août Cinéma de plein air : Mamma mia 12

● 14 août Animations de rue / PJS* 6

● 21 août Animations de rue / PJS* (Balade contée) 6

● 22 août Cinéma en plein air : Pentagon papers 12

● 27 août Animations de rue / Espace Secours Populaire et stade du Prieur 6

● 28 août
Animations de rue / PJS* (Démo CSP avec présence d’un joueur
professionnel)

6

● 29 août Sortie familles au plan d’eau de Bussière-Galant 12

● 29 août Cinéma de plein air : Ready Player 1 12

● 5 sept. Début des inscriptions CLAS collégiens au Centre social

● 7 sept. Inscription stages et ateliers centres culturels 14

Programmation établie au moment de l’édition, susceptible d’évoluer - document non contractuel.

● Animations de rue

● Cinéma en plein air

● Sorties et évènements

PJS* : pôle jeunesse Sanfourche
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Renseignements pratiques et équipe

Montant du 
quotient 
familial

Tarif 1/2 journée
ALSH

Tarif journée
ALSH

Tarif journée
séjours*

Sans 
passeport 

CAF

Avec 
passeport 

CAF

Sans 
passeport 

CAF

Avec 
passeport 

CAF

Sans 
passeport 

CAF

Avec 
passeport 

CAF

0-400 € 3,75 € 0,75 € 7,50 € 1,50 € 20 € 6 €

401-769 € 3,80 € 1,00 € 7,60 € 2,00 € 22 € 11 €

Plus de 769 € 3,80 € 7,60 € 22 €

* Remise de 10% pour le 2e enfant et de 20% à partir du 3e enfant.

Tarifs ALSH et séjours par participant
Une adhésion de 10 euros au Centre social à régler au moment de l’inscription 
qui permet d’accéder aux temps du soir (de 17h00 à 18h30).

Une participation à la journée ou à la demi-journée est demandée, incluant le 
coût des activités, transports, goûters, les repas et hébergement pour les séjours.

Équipe
Directrice : Virginie Bourneuf

Directeur adjoint : Patrice Messinguiral

Responsable secteur jeunes et directeur de l’accueil de loisirs : David Mallet

Directeur adjoint : Paul Soula

Animateurs : Marion Quintin, Tahar Mechehoud

Responsable secteur familles : Sarah Charron

Secrétariat et accueil : Christine Deschamps et Naïma Cherdoud

Entretien : Egro Lortholary
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Avec le soutien de nos partenaires :

LIMOGES.fr

Pôle jeunesse Sanfourche
Téléphones : accueil 05 55 45 64 84  | ALSH 05 55 45 64 85 / 06 99 34 47 04
secteur familles 05 55 45 64 89

Mail : centresocialbeaubreuil@ville-limoges.fr

Adresse : 32 allée Marcel-Proust  | 87280 Limoges

Venir en bus :
lignes 20 et 65 : arrêt Alouettes
ligne 10 : arrêt Beaubreuil centre commercial

Horaires d’ouverture du centre social : 8h30-12h30 et 13h30-17h00

Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs :
 - le mercredi 13h30-18h30
 - en semaine 17h00-18h30 
 - pendant les vacances scolaires 8h30-12h00 et 13h30-18h30

Plus de renseignements :


