
 Matin Après-midi 

Semaine du 5 au 9 août 

Lundi 05 Sardine (36) 
  Voile à Saint Pardoux avec le CLJ (et activi-

tés sur place à la demande1 ) (36) 

Mardi 06 Bujaleuf 

Mercredi 07  Cuisine  pour le repas partagé (12)  Accueil sur les stands  

Jeudi 08 Escalade (12) — Piscine (24) Rally photo : Very Bad Trip (36) 

Vendredi 09 Pi le Hibou1 (36) Jeux sportifs dans les bois (36) 

Semaine du 12 au 16 août 

Lundi 12 Poule Renard Vipère (36) 
 Voile à Saint Pardoux avec le CLJ (et activi-

tés sur place à la demande2 )(36) 

Mardi 13 Saint Pardoux — Chabannes 

Mercredi 14 Bataille navale Géante (36) 
Accueil sur les stands  

des animations de rue (ALSH fermé)  

Jeudi 15 Férié — Centre fermé 

Vendredi 16 Zagamore intercentres3 (36) Autour de l’adresse (36) 

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de places possibles pour l’activité 
Pour toutes les activités en extérieur, prévoir des protections solaires  (crème, lunettes, chapeau)… 
1 : Un jeu de cache-cache chronométré intense sera également proposé 
2 : Jeux de balle et de plage 
3 : Equipes, entraide, stratégie et intrigues... 
 

 Matin Après-midi 

Semaine du 19 au 23 août 

Lundi 19 Killer (36) Paintball (14) — Jeu de rôles (22) 

Mardi 20 Saint Pardoux — Fréaudour 

Mercredi 21 Gamelle (36)  Accueil sur les stands  

Jeudi 22 Tournoi de poker (36) Bataille d’eau (36) 

Vendredi 23 Jeux de société (36) Balle au fond (36) 

Semaine du 26 au 30 août 

Lundi 26 
VTT — Tests PAN — (activités sur place à la  

demande1) (36)  
 Tir à l’arc — Mini moto 1 (36)  

Mardi 27 Defis vidéos (18) — Jeux d’eaux (18) Rallye patate2 (36) 

Mercredi 28 Football (36)  Accueil sur les stands  

Jeudi 29 Tournois : Ping pong/Baby foot/FIFA (36) Limoges Express (36) 

Vendredi 30 Ultimate (36)  Soccer (10) — Cuisine et préparation  

  Veillée3 (36, sur réservation) 

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de places possibles pour l’activité 
Pour toutes les activités en extérieur, prévoir des protections solaires  (crème, lunettes, chapeau)... 
1 : Baby foot, billard, tir à l’arc, foot et basket ; toute le journée au CLJ Prévoir un pique nique 
2 : Une course contre la montre loufoque 
3 : Une grande veillée pour clôturer l’été en beauté  

Vacances d’été à Beaubreuil—Programme Août 2019—ALSH Ados 

Sorties plan d’eau avec BVL : 
prévoir un pique nique 

Animations de rue : ALSH fermé, 
accueil sur les stands 

Grands jeux immersifs 

Grands jeux sportifs 

Centre Social Municipal de Beaubreuil 

32, allée Marcel Proust 87280 LIMOGES 

centresocialbeaubreuil@ville-limoges.fr 

05.55.45.64.84 /06.99.34.47.04 
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