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L
a Ville de Limoges propose cette année encore de simplifier vos 
démarches pour inscrire votre enfant aux activités de loisirs.

Dès le 8 avril vous pourrez effectuer vos démarches en ligne depuis le 
portail jeunesse du site de la Ville via votre espace personnel.

La Ville de Limoges propose chaque année une offre de loisirs qui 
participe à l’éducation des jeunes par la découverte de nouvelles activités, 
l’apprentissage de la vie en collectivité et l’acquisition de l’autonomie. 

L’accueil à la journée ou à la demi-journée au Club ados de Beaublanc 
(accueil de loisirs pour adolescents) propose une programmation adaptée 
à l’âge des jeunes, privilégie le respect de leur rythme de vie et favorise la 
découverte par le sport, la culture, les sorties, tout en cultivant une ambiance 
de vacances, joyeuse et conviviale.

Les séjours de vacances de 8 jours à la mer ou à la montagne pour les plus 
grands sont autant de possibilités d’offrir aux adolescents des vacances de 
qualité avec un vaste choix d’activités. Cinq séjours « aventures » à la mer ou 
à la montagne destinés aux jeunes de 12 à 13 ans et trois séjours « évasion » 
réservés aux jeunes de 14 à 17 ans sont organisés pour l’été.

Les prestataires d’activités spécialisées ou d’hébergement pour les séjours 
ont été sélectionnés pour leur sérieux et la qualité des prestations proposées.

Par ces propositions de loisirs et de destinations variées, et des tarifs stables 
par rapport à l’été dernier, je souhaite permettre au plus grand nombre 
de profiter de vacances enrichissantes et donner aux jeunes la possibilité 
de s’investir dans l’organisation de leurs loisirs. Je vous souhaite à tous de 
bonnes vacances.

Émile Roger LOMBERTIE
Maire de Limoges



COMMENT S’INSCRIRE ?

Pour les séjours de vacances

Les préinscriptions en ligne débutent le 8 avril. Depuis l’espace personnel du 
Portail jeunesse, choisir le ou les séjours souhaité(s).

Sélectionner 3 séjours au choix par ordre de préférence.

Les demandes seront retenues en fonction des critères suivants :
● Domiciliation de la famille (Limoges, hors Limoges)
● Équité filles/garçons pour la répartition dans les structures d’accueil
● Regroupement des fratries
● Date d’arrivée de la demande.

Les inscriptions sont clôturées le 5 mai.

À partir du 13 mai, les familles sont informées par courriel de la décision de la 
commission. 

Les pièces à fournir pour finaliser l’inscription sont à retourner le samedi 25 
mai à l’accueil de loisirs de Beaublanc, 103 avenue Montjovis de 9h à 17h.

Attention, tout dossier incomplet sera refusé

Pour les accueils de loisirs

Vous pouvez demander la création d’un espace personnel sur le Portail 
jeunesse.

Dès que votre demande de création d’espace personnel est validée vous 
pouvez procéder à l’inscription de votre enfant à l’accueil de loisirs de votre 
choix.

Vous devez joindre à votre demande d’inscription :
● La fiche sanitaire dûment complétée et signée de votre médecin
   (téléchargeable depuis le Portail jeunesse)
● La copie de votre passeport CAF si vous êtes bénéficiaire.

Toute inscription au club ados ou à un séjour vaut acceptation du 
règlement de fonctionnement des accueils de loisirs et des séjours de 
vacances municipaux. Il est disponible dans chaque accueil ou sur le site 
de la Ville de Limoges (limoges.fr).



LES TARIFS

Les tarifs mentionnés s’entendent par jour et par enfant. De ces tarifs 
peuvent être déduits le Passeport vacances jeunes de la CAF et les aides des 
comités d’entreprises. Pour les familles résidant hors Limoges, les tarifs sont 
majorés de 25 %.

Le règlement peut être effectué par chèque emploi service universel (CESU) 
ou chèque vacances.

   CLUB ADOS
• Tarif journée complète avec repas compris entre 9 € et 15 €
• Tarif demi-journée sans repas compris entre 5 € et 8 €

Les tarifs sont calculés à partir du quotient familial de la Caisse 
d’allocations familiales.

   LES SÉJOURS DE VACANCES  :   24 € par jour

CLUB ADOS - COMMENT RÉSERVER ?

Les adolescents ne peuvent être accueillis qu’après réservation à partir 
du Portail jeunesse. Les réservations sont obligatoires, elles sont validées 
automatiquement. Toute journée réservée est facturée.

Les réservations sont effectuées par période, à l’issue de chaque période de 
vacances pour les vacances suivantes.

Il est possible d’annuler des réservations dans les délais prévus au règlement.  

Les programmes détaillés de chaque période sont disponibles sur la page 
Facebook Jeunesse Limoges ou sur le Portail jeunesse environ 2 semaines avant 
le début des vacances.
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Pendant les petites vacances (automne, hiver et printemps)
Été : du lundi 8 juillet au vendredi 30 août
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
Restauration sur place

Accueil : journée complète avec repas
Arrivée entre 8h30 et 10h00, départ entre 16h30 et 18h00

Accueil : matinée sans repas
Arrivée entre 8h30 et 10h00, départ à 12h00

Accueil : après-midi sans repas
Arrivée entre 13h00 et 14h00, départ entre 16h30 et 18h00

LE CLUB ADOS,
Un espace de loisirs pour les 12 à 17 ans,

ouvert pendant les vacances

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Club ados, un lieu de rencontres, d’échanges, de détente et de loisirs 
variés. C’est aussi un espace dans lequel les jeunes découvrent des activités 
de loisirs, créent et réalisent des projets, le tout dans une démarche 
collective et citoyenne.

Il offre un accompagnement pour la construction de ces projets avec l’aide 
des animateurs

Notre action a pour but de développer l’autonomie des jeunes, leur 
permettre d’accéder à des loisirs variés et d’accompagner leurs pratiques 
numériques.

Les jeunes de 12 ans ont la possibilité de continuer à fréquenter les 
accueils de loisirs 3/12 ans de Landouge, Jean-Montalat et Léon-Blum, se 
référer à la plaquette Vacances loisirs 3/12 ans.

LES ÉQUIPEMENTS
Ping-pong, billard, baby-foot, jeux de société, console de jeu,
un espace détente avec canapés,
un espace multimédia avec ordinateurs et accès internet sécurisé,
un espace extérieur dédié à la pratique de jeux sportifs et de plein air.

OÙ ?
103 avenue Montjovis 
Accès : ligne 4 STCL direction Montjovis
À 5 minutes à pied du parc des sports de Beaublanc
À quelques minutes en bus des principales infrastructures culturelles 
de Limoges (Bfm, cinéma, musées, etc.).

HORAIRES D’OUVERTURE



Comment ça marche ?

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Les activités et les projets sont préparés 
en concertation avec les jeunes lors des 
vacances qui précèdent.

Ils s’inscrivent dans le cadre des intentions 
éducatives du Projet Éducatif Territorial de la 
Ville de Limoges.

Le programme détaillé est ainsi établi en 
fonction des idées des participants, des 
propositions de l’équipe d’animation et de la 
disponibilité des prestataires éventuels.

LES PROJETS

Le Club ados accompagne les jeunes dans 
la réalisation de différents projets dans de 
nombreux domaines :

• culture
• sport
• loisirs
• multimédia, etc.

Les jeunes peuvent venir nous parler de 
leurs idées et nous verrons ensemble 
comment transformer ces idées en un projet 
concret qui se révèlera probablement être 
une expérience collective aussi plaisante 
qu’enrichissante.

7



Les activités du matin

∞ développement des projets des jeunes 
préparation de sorties, montage vidéo, alimentation du « web 
magazine »…

∞ ateliers thématiques préparés par l’équipe d’animation 
création de sketchs, match d’improvisation théâtrale, décoration du 
site, créations artistiques, découverte BD Manga…

∞ animations autonomes au foyer
jeux de société, jeux de compétition (« blind test musical », « défis 
de la pyramide »...), tournois de jeux indoor (ping-pong, baby-foot, 
fléchettes, billard...).

Les loisirs de l’après-midi ou en journée complète

∞ sorties culturelles 
participation aux animations culturelles municipales en ville, dans 
les musées, ludothèques, médiathèques…

∞ sorties sportives 
roller, skate, basket-ball, handball, hockey sur gazon, slackline, 
tchoukball, kinball...

∞ sorties « détente »  
plans d’eau, piscine, baignade, jeux de plage, accrobranche, cinéma, 
patinoire, bowling, laser game, géocaching, bubble pump, jump 
trampoline park…

∞ grands jeux  
rallye photo, jeu troc patate, douanier contrebandier, cluedo 
géant… 

Les soirées de l’été

Organisées chaque jeudi en période estivale, à l’initiative des adhérents 
du Club ados et sous le contrôle de l’équipe d’animation, elles prennent la 
forme de soirées thématiques diverses : barbecue, cinéma, jeux, crêpe party, 
karaoké, cuisine, etc. 



pour les 12 - 13 ans mer et montagne
en mode sport ou détente, deviens le héros de tes vacances !
(séjours communs avec les séjours 7-11 ans)

Les séjours aventures

SÉJOURS 
8 jours

séjours 12-13 ans communs avec 
les enfants âgés de 7 à 11 ans 

organisés dans des centres de 
vacances agréés.

départ/retour :
à l’accueil loisirs de Beaublanc

103 avenue Montjovis 

CE QUI EST COMPRIS
DANS LE PRIX 

transport
restauration

hébergement
encadrement pédagogique 

participation aux activités 
spécifiques (sorties, ateliers…)

UNE ÉQUIPE D’ENCADREMENT 
DYNAMIQUE ET DIPLÔMÉE

1 directeur
6 animateurs

1 assistant sanitaire diplômé pour 
l’encadrement 
de la baignade

En plus des activités encadrées 
par l’équipe pédagogique, les 

jeunes participent à des ateliers, 
jeux proposés par des

prestataires spécialisés dans 
chaque domaine.

 9



pour les 12 - 13 ans mer et montagne
en mode sport ou détente, deviens le héros de tes vacances ! 

MESCHERS - Charente-Maritime

CENTRE DE VACANCES - FOL 87

ACTIVITÉS
LA VOILE, UNE DES ACTIVITÉS MAJEURES
DU SÉJOUR

découverte du milieu marin et des activités
nautiques en toute sécurité
balades côtières
baignade
piscine extérieure
terrains de sports
tir à l’arc

Séjour 1 - 46 places
du lundi 8 au lundi 15 juillet

Séjour 2 - 46 places
du lundi 15 au lundi 22 juillet

HÉBERGEMENT au centre

thématique  ALLEZ MOUSSAILLONS, ON MET LES VOILES  
le centre est implanté dans un parc largement arboré
                                   avec accès direct à la plage

Restauration sur place 
Le centre Adrien-Roche de la FOL 87, est une 
structure d’accueil privilégiée, en bord de mer, 
qui propose de nombreuses activités sportives, 
mais également de loisirs.(possibilité de cumuler les deux séjours)



pour les 12 - 13 ans mer et montagne
en mode sport ou détente, deviens le héros de tes vacances ! 

ACTIVITÉS
AVENTURES ATYPIQUES

randonnée en semi-nocturne avec frontale
et nuitée en buron
balade aquatique au cœur des gorges
d’Alagnon

HÉBERGEMENT au centre

thématique  ÉVASION ET AVENTURE AU PAYS DES VOLCANS
découverte d’une nature préservée

Restauration sur place 
Niché au cœur du Cantal, le centre de vacances 
du Bec de l’Aigle, propriété de la Ville de 
Limoges est idéal pour tous les jeunes en quête 
de nouvelles sensations

Séjour 3 - 35 places
du lundi 22 au lundi 29 juillet

LE LIORAN - Cantal

LE BEC DE L’AIGLE - VILLE DE LIMOGES
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pour les 12 - 13 ans mer et montagne
en mode sport ou détente, deviens le héros de tes vacances ! 

St-PALAIS-S/-MER - Charente-Maritime

CENTRE DE VACANCES  - FOL 23

ACTIVITÉS
LE SURF SERA L’ACTIVITÉ PHARE
DE CE SÉJOUR

piscine extérieure
terrains de sports
découverte du cœur de ville et des marchés
nocturnes à pieds
découverte de l’esplanade du bord de mer
et des plages océanes

Séjour 4 - 48 places
du vendredi 2 au vendredi 9 août

HÉBERGEMENT au centre

thématique ÇA SURFE EN CHARENTE-MARITIME
centre de vacances arboré, à deux pas de l’océan

restauration sur place 
Nombreuses activités nautiques.



pour les 12 - 13 ans mer et montagne
en mode sport ou détente, deviens le héros de tes vacances ! 

NOTRE-DAME-DE-MONTS - Vendée

CENTRE DE VACANCES - AVEA

ACTIVITÉS
NOMBREUSES ACTIVITÉS LIÉES AU VENT 

char à voile
jeux de plage
baignade

HÉBERGEMENT au centre

thématique  VIVE LE VENT
à proximité de la forêt domaniale des Pays de Monts et de l’océan

        restauration sur place
Un site idéal pour la baignade et les jeux de plage.

Séjour 5 - 48 places
du lundi 19 au lundi 26 août
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pour les 14 - 17 ans mer et montagne
des séjours ludiques et sportifs, organisés ou... à organiser ! 

Les séjours évasion

SÉJOURS 
8 jours dans des centres 

de vacances agréés
départ/retour :

à l’accueil loisirs de Beaublanc
103 avenue Montjovis 

CE QUI EST COMPRIS
DANS LE PRIX 

transport
restauration

hébergement
encadrement pédagogique 

participation aux activités 
spécifiques (sorties, ateliers…)

UNE ÉQUIPE D’ENCADREMENT 
DYNAMIQUE ET DIPLÔMÉE

Au-delà des activités encadrées 
par l’équipe pédagogique, les 

jeunes participent à des ateliers, 
jeux proposés par des

prestataires spécialisés dans 
chaque domaine.
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pour les 14 - 17 ans mer et montagne
des séjours ludiques et sportifs, organisés ou... à organiser ! 

ACTIVITÉS
POUR LES ADOLESCENTS SPORTS ET
DÉCOUVERTES SERONT AU RENDEZ-VOUS
randonnée semi-nocturne avec lampe
frontale
VTT à assistance électrique
balade aquatique au cœur des gorges
d’Alagnon
nombreuses émotions fortes
en perspective...

Séjour 1 - 15 places
du lundi 22 au lundi 29 juillet

HÉBERGEMENT au centre

thématique ÉVASION ET AVENTURE AU PAYS DES VOLCANS
Partez à la découverte d’une nature préservée et venez vivre des
                                   aventures atypiques.

Niché au cœur du Cantal, Le Lioran est idéal 
pour tous les jeunes en quête de nouvelles 
sensations !
encadrement 1 directeur et 3 animateurs

LE LIORAN - Cantal

LE BEC DE L’AIGLE - VILLE DE LIMOGES
(séjour commun avec le séjour Cap sur le Lioran destiné aux enfants de 7 à 12 ans)



pour les 14 - 17 ans mer et montagne
des séjours ludiques et sportifs, organisés ou... à organiser ! 

ACTIVITÉS
ACTIVITÉS NAUTIQUES DE QUALITÉ 

kayak de mer
escale sur l’île du Hoëdic
balade en vélo
piscine ludique à proximité...

HÉBERGEMENT original en chalet

destination idéale pour des  VACANCES SUR L’OCÉAN
Découverte du patrimoine de la région et notamment des
                                  chantiers navals de Saint-Nazaire.

pension complète
déplacement en minibus
encadrement 1 directeur et 3 animateurs

Séjour 2 - 14 places
du samedi 10 au samedi 17 août

PIRIAC-sur-MER - Loire-Atlantique

CENTRE DE VACANCES - UFOVAL 74
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pour les 14 - 17 ans mer et montagne
des séjours ludiques et sportifs, organisés ou... à organiser ! 

NARBONNE-PLAGE - Aude

CENTRE DE VACANCES - AVEA La Poste

ACTIVITÉS
CULTURE ET SPORTS 

visite du château de Carcassonne
kite
téléski nautique
découverte du patrimoine local à pieds
ou en VTT

HÉBERGEMENT au centre

thématique ÉVASION EN MÉDITERRANÉE
en plein cœur du pays cathare sur le Parc régional et ses plages 
                                   ainsi que de son environnement naturel
                                   protégé (massif de la Clape)

pension complète
déplacement en minibus
encadrement 1 directeur et 5 animateurs

Séjour 3 - 21 places
du lundi 19 au lundi 26 août



 19

Notes 



Renseignements 
DIRECTION DE LA JEUNESSE
SERVICE ENFANCE ET LOISIRS
5 rue Jean-PIerre-Timbaud
05 55 45 60 08 / 61 26 / 63 56
limoges.fr


