
Vacances d’été à Beaubreuil—Programme Juillet 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 

 Matin Après-midi 

Semaine du 8 au 12 juillet 

Lundi 08 Cérémonie d’ouverture Escalade (12) — Piscine (18) 

Mardi 09 Saint Pardoux—Fréaudour 

Mercredi 10 Capture du drapeau (36) 
Accueil sur les stands  

des animations de rue (ALSH fermé)  

Jeudi 11 Burger Quizz (36) Escape Game : The Walking Dead (36) 

Vendredi 12 Cache cache à l’Evêché (36) C’est de La balle  (36) 

Semaine du 15 au 19 juillet 

Lundi 15 
1 Jeu du Post-it (20) — Le jeu du Psychiatre 

(16) 

 Canoé — Tests PAN — (activités sur place à 

la demande2) 

Mardi 16 Bujaleuf 

Mercredi 17 
Cuisine pour repas partagé (16) —   

Pixel Art (20) 

 Accueil sur les stands  

des animations de rue (ALSH fermé)  

— Concert FOLIA 

Jeudi 18 Journée au Parc Bellevue (36) (prévoir pique nique, maillot de bain et serviette)  

Vendredi 19 
ASMR3(12) — Clip vidéo4(10) — Jeu de rôles5

(14) 
Koh Lanta (36) 

  Veillée : Casino (20 places, 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 : Jeux de découverte de personnes et de stratégies 
2 : Baby foot, billard, tir à l’arc, foot et basket ; au CLJ 
3 : Réalisation et montage d’une vidéo basée sur des sons relaxants d’objets de tous les jours 
4 : Projet vidéo sur tout l’été. C’est LA réalisation estivale de l’ALSH 
5 : Jeu d’expression et d’imagination, permettant de vivre des aventures dans un univers fantastique  

 Matin Après-midi 

Semaine du 22 au 26 juillet 

Lundi 22 The Jump (12) — Capture du drapeau (24) 
Canoé — Tests PAN — (activités sur place à 

la demande1) (36) 

Mardi 23 Saint Pardoux—Chabannes 

Mercredi 24 Douanier Contrebandier (36) 
Accueil sur les stands  

des animations de rue (ALSH fermé)  

Jeudi 25 Quizz Up (36) Fureur musicale (36) 

Vendredi 26 Géocaching au bois de La Bastide2 (36) Défis Chrono (36) 

Semaine du 29 juillet au 2 août 

Lundi 29 
VTT — Tests PAN — (activités sur place à la  

demande1) (36)  
Bowling (19) — Piscine (17) 

Mardi 30 Bujaleuf 

Mercredi 31 Thèque2 (36) 
 Accueil sur les stands  

des animations de rue (ALSH fermé)  

Jeudi 01 Blind test (36) Karting (19) — Jeu du camouflage (17) 

Vendredi 02 Tournois : Ping pong/Baby foot/FIFA (36) Olympiade (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 : Baby foot, billard, tir à l’arc, foot et basket ; au CLJ 
2 : Un peu du baseball... 
3 : Une véritable chasse au trésor, grâce à des coordonnées GPS, pour découvrir des caches secrètes 
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