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Il est primordial que chaque habitant de 
Beaubreuil se sente partie prenante du fonction-
nement du centre social municipal.

Je ne peux qu’encourager la participation de cha-
cun aux projets que se doit d’entreprendre  le 
centre social au service du plus grand nombre. 
La mission du centre social, définie par son projet 
pour 2019-2021, s’inscrit dans trois ambitions 
majeures pour le quartier : bien vivre à Beaubreuil, 
en soutenir la vie sociale et développer l’action 
éducative et culturelle. 

La discussion et la réflexion pour un projet pour 
les familles doit d’ores et déjà être engagée. Je 
me félicite de compter l’association Beaubreuil 
Vacances Loisirs aux côtés du Centre social pour 
mener à bien cette ambition. Je compte sur les fa-
milles pour qu’elles enrichissent largement cette 
réflexion. D’autres partenaires du quartier, mais 
aussi les organismes institutionnels vont égale-
ment y contribuer. 

Cette plaquette présente enfin  les principaux 
rendez-vous proposés par le Centre social de 
Beaubreuil et ses partenaires pour l’année 
2019/2020. Ces moments forts sont aussi des 
occasions d’implication citoyenne pour chacun 
par une action bénévole d’un jour ou plus régulière. 

D’autres rendez-vous sont encore à imaginer et à 
réaliser. Que chacun manifeste dès à présent son 
envie de participer à cet élan de création collec-
tive !

Emile Roger Lombertie
Maire de Limoges
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« Le Centre 
social est un 
foyer d’ini-
tiatives »
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QU’EST-CE
QU’UN CENTRE
SOCIAL ?
 

Proche des habitants, le Centre social municipal 
de Beaubreuil est un foyer d’initiatives qui met en 
œuvre un projet de développement social à desti-
nation de l’ensemble de la population du quartier. 

Les habitants sont invités à en franchir les portes 
pour échanger, participer, proposer des projets et 
sont soutenus par une équipe de professionnels.

Z O
OM

2019-2021
Premier 
projet social 
agréé par 
la CAF de 
la Haute-
Vienne Le Centre social munici-

pal de Beaubreuil a vo-
cation à rassembler des 
acteurs autour de son 
projet global

  Des habitants, acteurs et 
engagés dans l’élaboration, 
de la vie du centre social et 
dans son évaluation. Ils sont 
la dynamique de cet espace 
de démocratie locale.
  Des partenaires associatifs 

et institutionnels prennent 
part à toutes les étapes du 
projet et des actions.
  Des salariés qualifiés, 

impliqués dans la conduite 
du projet et dans l’animation 
des actions. 

Le Centre social munici-
pal de Beaubreuil, pépi-
nière d’actions 

  Implanté au cœur du quar-
tier, observatoire des particu-
larités du territoire, à l’écoute 
des habitants.
  Participation des habitants 

pour l’émergence de projets 
collectifs.

  Animation de la vie locale 
et renforcement du lien so-
cial : le Centre social soutient 
les initiatives des habitants, 
les projets des jeunes et 
accompagne les parents dans 
leur fonction parentale.
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DEVENIR BÉNÉVOLE 
AU CENTRE SOCIAL, 
UNE BONNE IDÉE !

  Pour donner un peu de son 
temps 
  Pour un enrichissement 

humain 
  Pour des raisons 

personnelles (rencontrer, 
partager…)
  Pour des raisons 

professionnelles (pour se 
préparer au monde du travail)
  Pour faire partie d’une 

équipe

DEVENEZ 
BÉNÉVOLES ET 
CONTRIBUEZ 
AU BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

Z O
OM

OSEZ !
DEVENEZ

BÉNÉVOLES

Rejoignez 
l’équipe sur 
les manifes-
tations
suivantes :

FÊTE DE NOËL

FÊTE DE 
QUARTIER

ANIMATIONS 
DE RUE

BÉNÉVOLE 
D’ACTIVITÉS
  Pour aider à 

l’accompagnement à 
la scolarité et partager 
vos passions, vos 
connaissances…

BÉNÉVOLE DE 
PROJETS
  Pour animer le quartier 

BÉNÉVOLE DE
MANIFESTATIONS
  Pour l’organisation et 

l’animation des moments 
festifs du quartier

CONTACT 
Centre social municipal de Beaubreuil 

05 55 45 64 84
centresocialbeaubreuil@limoges.fr

BÉNÉVOLAT
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FÊTE DE NOËL 
Une journée complète (de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00) avec des anima-
tions proposées par des 
artistes et des spécialistes 
selon l’activité. 
Cette journée est organisée 
par les acteurs du quartier, 
ses habitants et le Centre 
social. 
Un goûter est offert aux 
enfants présents.
Pour tous les habitants de 
Beaubreuil, quel que soit 
l’âge.

FÊTE DE QUARTIER
L’été commence bien ! l’école 
est finie, les beaux jours sont 
là, voilà une bonne occasion 
de faire la fête !
Les habitants, les acteurs du 
quartier et le Centre social 
mettent en place 
  Le vide-grenier annuel
  Les stands d’animations
  Des buvettes
  Une soirée animée…

Chacun est bien-
venu pour partici-
per aux réunions 
de préparation et 
le jour J.

FÊTE DE NOËL
Le 11 décembre 

au Centre culturel 

Jean-Moulin

FÊTE
DE QUARTIER
Le 4 juillet 2020 

au Pôle jeunesse 

SANFOURCHE

ANIMATIONS
DE RUE
Tout l’été dans 

divers lieux

du quartier détaillés 

dans la plaquette 

de l’été

GRATUIT

TOUT PUBLIC

La plaquette de l’été pré-
sente les activités pour les 
ados, le secteur familles et 
l’ensemble du quartier. Des 
programmes sont édités 
à chaque période de va-
cances. Vous pouvez retrou-
ver toutes ces informations 
sur le site de la Ville :
limoges.fr

Z O
OM ANIMATIONS DE RUE

Partage, convivialité et 
sourires, moments en famille,  
repas partagé, animations 
sportives, culturelles, jeux 
d’eau…
Les animations se dérou-
leront à divers endroits du 
quartier (stade du Prieur, 
esplanade devant le Secours 
populaire, Pôle jeunesse 
Sanfourche…).

CONTACT 
Centre social municipal de 

Beaubreuil 
05 55 45 64 84

centresocialbeaubreuil@limoges.fr
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« Le Centre
social favorise
le lien social
et familial »
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Z O
OM

CONTACT 
Sarah CHARRON

responsable du secteur familles
05 55 45 64 89
06 99 34 58 66

centresocialbeaubreuil@limoges.fr

FAMILLES

QU’EST-CE QU’UN 
SECTEUR FAMILLES ?
  Un outil pour répondre 

aux besoins des familles et 
mettre en place des projets
  Un espace pour développer 

des actions entre parents, 
enfants et adolescents
  Un lieu de soutien à la 

parentalité

Afin de favoriser le lien social 
et familial, le Centre social 
travaille avec les familles, en 
partenariat avec l’association 
Beaubreuil Vacances Loisirs, 
à la création d’un secteur qui 
leur est dédié. 
Le secteur familles du Centre 
social et de l’association 
Beaubreuil Vacances Loisirs 
proposent une offre complé-
mentaire et concertée. 

CRÉATION DU 
SECTEUR
FAMILLES
Donnez vos envies, 

vos idées de pro-

jets… qui participe-

ront à l’élaboration 

du projet familles.

PASSERELLE 
CULTURELLE
Bénéficiez d’accès à 

des spectacles pour 

3€, visites des lieux, 

accès aux répéti-

tions, rencontre 

avec les artistes…

PARRAINAGE
« Vous connaissez 

quelqu’un qui ne 

sait pas ce que le 

Centre social pro-

pose comme activi-

tés ou qui n’ose pas 

venir ? Devenez son 

parrain et accompa-

gnez-le ! »

NOS ENGAGEMENTS
RÉCIPROQUES

VOUS VENEZ POUR
 Échanger, débattre
 Participer
 Faire part de vos idées, de 

vos interrogations

LE CENTRE SOCIAL
 Vous aide à monter votre 

projet, individuel ou collectif
 Vous accompagne pour 

trouver des éléments de 
réponse (parentalité, scola-
rité…)

 Vous propose des temps de 
loisirs et des sorties (décou-
vertes, culture)
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ACCUEIL DE LOISIRS
DE 11 A 17 ANS
Des activités à caractère 
éducatif sont proposées aux 
ados tout au long de l’an-
née. Les plages d’ouverture 
permettent également de 
répondre à un besoin pour les 
ados et leur famille. 

L’espace proposé aux ados 
favorise l’échange dans l’ob-
jectif de les impliquer dans 
les activités qu’ils partagent.

 Types d’activités, encadrées 
par une équipe d’animateurs 
qualifiés : activités radio et 
vidéo, sports, jeux de société, 
sorties, activités de décou-
verte de la culture, séjours, 
veillées, accès au numérique, 
grands jeux en extérieur, 
participation à l’animation de 
temps festifs…

 Initiation aux drones durant 
les vacances d’automne. 

Z O
OM

ADOS

CONTACT 
David MALLET

responsable du secteur jeunesse
05 55 45 64 85
06 99 34 47 07

centresocialbeaubreuil@limoges.fr

ÉCHIQUIER
À partir du 9 sep-

tembre, le lundi 

toutes les deux 

semaines, de 17h30 

à 18h30

CSP
Détection de 

talents, entraîne-

ments, matchs, à 

partir du 4 octobre, 

tous les vendredis 

de 17h00 à 18h00 

en gymnase

TARIFS

cotisation annuelle 10 €

gratuit de 17h00 à 

18h30

de 0,75 € à 3,80 € 

la demi-journée en 

fonction du quotient 

familial

HORAIRES
Le mercredi de 13h30 à 18h30

En semaine de 17h00 à 18h30

Pendant les vacances scolaires :

8h30 – 12h00 et 13h30 – 18h30 
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«Un espace 
qui favorise 
l’échange »
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Une plaquette est distribuée à la 

rentrée scolaire. Elle présente les 

projets qui ont été choisis par :

  les jeunes et leur famille

  les établissements scolaires

  l’équipe d’animation du Centre 

social

Le CLAS est un projet collectif qui 

rassemble toutes ces personnes.

Z O
OM

CONTACT 
Marie COUX

coordonnatrice du CLAS
05 55 45 64 84
05 55 45 64 85

centresocialbeaubreuil@limoges.fr

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ 
(CLAS)
Au-delà de l’aide méthodolo-
gique aux devoirs, des projets 
spécifiques, choisis avec 
les jeunes et les familles en 
fin de l’année scolaire, sont 
proposés aux collégiens de 
Firmin-Roz et Anatole-France 
(voir zoom).

Des sorties culturelles sont 
proposées aux jeunes et aux 
familles tout au long de l’an-
née, ainsi que la possibilité 
pour les parents de venir sur 
des séances.

INSCRIPTIONS
Auprès du Centre social à 
partir du 26 août.
Retrait des dossiers dans les 
collèges, au Centre social et à 
l’antenne-mairie.
Début des ateliers le 30 
septembre au Centre social, 
de 17h15 à 18h30.

ADOS

COLLÉGIENS

AIDE
AUX DEVOIRS 
ET PROJETS

6e ET 5e

Créer son émission 

de radio (avec 

Beaub’FM), les 

lundis et jeudis

4e ET 3e

Découvrir des 

métiers et être aidé 

à la mise en page 

des rapports de 

stage, les mardi et 

vendredi

INSCRIPTIONS

à partir du 26 août

Gratuit
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COMMENT ADHÉRER
Une cotisation annuelle per-
met d’accéder aux activités 
du Centre social pour toute 
une année. L’accompagne-
ment à la scolarité (CLAS) 
n’est pas soumis à l’adhésion.
Inscription nécessaire.

LES MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS
Un dossier d’adhésion est 
à compléter (à retirer aux 
heures d’ouverture du Centre 
social). En fonction de l’acti-
vité, des pièces complémen-
taires sont à fournir.

Z O
OM

CONDITIONS 
D’ADHÉSION

CARTE
D’ADHÉRENT

COTISATION
ANNUELLE  

DOSSIER
D’INSCRIPTION

COÛT
EN FONCTION 
DES ACTIVITÉS
ET DU QUOTIENT
FAMILIAL

TARIFS ALSH ET
SÉJOURS
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 de-
mandée, incluant le coût des 
activités, transports, goûters, 
les repas et hébergement 
pour les séjours.

Tarif 1/2 journée
ALSH

Tarif journée
ALSH

Tarif journée
Séjours

Montant 
du 
quotient 
familial

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 €

CONTACT 
Centre social municipal de 

Beaubreuil 
05 55 45 64 84

05 55 45 64 52
centresocialbeaubreuil@limoges.fr
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ÉQUIPE
DIRECTRICE
Virginie Bourneuf
DIRECTEUR ADJOINT
Patrice Messinguiral
RESPONSABLE SECTEUR 
JEUNESSE
David Mallet
DIRECTEUR ADJOINT ALSH
Paul Soula
ANIMATRICE
Karima Kerroum
RESPONSABLE SECTEUR 
FAMILLES
Sarah Charron
COORDONNATRICE CLAS
Marie Coux
SECRÉTARIAT ET ACCUEIL
Christine Deschamps et 
Naïma Cherdoud
ENTRETIEN
Egro Lortholary

INFOS
PRATIQUES

VENIR EN BUS 
Lignes 20 et 65 :
arrêt Alouettes
Ligne 10 :
arrêt Beaubreuil centre commercial

HORAIRES
D’OUVERTURE
CENTRE SOCIAL DE 
BEAUBREUIL
8H30 - 12H30 | 13H30 - 17H00

ACCUEIL DE LOISIRS
mercredi 13H30 - 18H30
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
17H00 - 18H30

pendant les vacances
scolaires
8H30 - 12H00 | 13H30 - 18H30
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CENTRE SOCIAL MUNICIPAL
DE BEAUBREUIL

05 55 45 64 84 / 05 55 45 64 52
centresocialbeaubreuil@limoges.fr

Pôle jeunesse Sanfourche
32, Allée Marcel-Proust

87280   LIMOGES

Avec le soutien de nos partenaires :

/villedeLimoges

limoges.fr


