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La Ville de Limoges, propose cette année de faciliter vos démarches pour 
inscrire votre enfant aux activités de loisirs. Vous pouvez réaliser en ligne 
toutes les inscriptions depuis le portail jeunesse du site de la Ville : limoges.fr

Les loisirs proposés permettent à tous les jeunes limougeauds âgés de 3 à 12 ans 
de profiter pleinement de leurs vacances.
Les accueils de loisirs de Landouge, Jean-Montalat et Léon-Blum proposent des 
activités variées et de qualité agrémentées de nombreuses sorties extérieures.

Les stages de découverte de 5 jours à proximité de Limoges et les séjours d’une 
semaine à la mer ou à la montagne rencontrent un vif succès.
Cette offre s’enrichit cette année de nouvelles destinations : Lathus dans la Vienne 
(stage découverte), Saint-Palais-sur-Mer (séjours aventures).

Les plus petits pourront découvrir la vie à la ferme, les énigmes d’une chasse au 
trésor et le plaisir de la pâtisserie.
Pour les plus grands, voile, surf, randonnée en montagne sont au programme.
Les tarifs 2019 restent inchangés par rapport à l’été dernier.

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).
• Equité 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 
demander 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 en accueil de loisirs 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).



ACCUEILS DE LOISIRS DE LANDOUGE,
JEAN-MONTALAT ET LÉON-BLUM

Comment réserver les jours de présence de votre enfant?

Les enfants 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 dans les 
accueils de loisirs du mercredi ou sur le Portail jeunesse environ 2 semaines 
avant le début des vacances.

LES TARIFS PAR JOUR ET PAR ENFANT

ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES

Tarif compris entre 9 et 15 €.
Service de garderie du matin entre 7h30 et 8h30, tarif compris entre 0.30 € 
et 1.20 €

Calculés à partir du quotient familial de la Caisse d’allocations familiales.
Déduction possible du passeport ALSH de la CAF (5,60 € ou 6 € selon QF de 
la famille) ainsi que les aides des comités d’entreprise.

LES SÉJOURS DE VACANCES

20,00 € pour les mini-séjours 5 jours / 4 nuits à proximité de Limoges.
24,00 € pour les séjours mer et montagne.

Déduction possible du passeport jeunes de la CAF (11 € ou 14 € selon QF de 
la famille) ainsi que les aides des comités d’entreprise.
Le règlement peut être effectué par chèque emploi service universel (CESU) 
ou chèque vacances.

Pour les familles résidant hors Limoges, les tarifs sont majorés de 25 %. 
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LES ACCUEILS DE LOISIRS

Été et petites vacances 

Proches d’équipements sportifs, culturels et d’espaces verts et disposant 
de locaux aménagés pour la pratique d’activités de loisirs, les accueils de 
loisirs, agréés par les services de la Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations (DDCSPP), proposent une 
programmation d’animations variées et adaptées aux attentes des enfants 
selon les âges. Ils offrent un nombre de places important pour un accueil de 
qualité. Les enfants sont répartis par groupes d’âges (3/5 ans, 6/8 ans, 9/12 
ans).

Les différents sites sont adaptés à la pratique des activités manuelles, 
culturelles ou sportives, pour le confort des plus jeunes et l’autonomie des 
plus grands. Ils disposent tous d’espaces dédiés aux activités de motricité, 
d’arts plastiques, de lecture et à la sieste des plus petits.

L’accueil des enfants le matin et leur départ le soir peuvent se faire 
directement sur site ou dans l’un des trois points d’accueil de la ville, 
spécifiquement aménagé pour les recevoir pendant les vacances scolaires. 

Les enfants à partir de 12 ans ont le choix de s’inscrire dans l’un des accueils 
de loisirs 3/12 ans ci-dessous ou de fréquenter le Club ados de Beaublanc, 
accueil de loisirs 12/17 ans.

Pour plus d’informations concernant le Club ados, se référer à la plaquette  
Vacances loisirs 12/17 ans.



LES ACCUEILS DE LOISIRS

Été et petites vacances 

Proches d’équipements sportifs, culturels et d’espaces verts et disposant 
de locaux aménagés pour la pratique d’activités de loisirs, les accueils de 
loisirs, agréés par les services de la Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations (DDCSPP), proposent une 
programmation d’animations variées et adaptées aux attentes des enfants 
selon les âges. Ils offrent un nombre de places important pour un accueil de 
qualité. Les enfants sont répartis par groupes d’âges (3/5 ans, 6/8 ans, 9/12 
ans).

Les différents sites sont adaptés à la pratique des activités manuelles, 
culturelles ou sportives, pour le confort des plus jeunes et l’autonomie des 
plus grands. Ils disposent tous d’espaces dédiés aux activités de motricité, 
d’arts plastiques, de lecture et à la sieste des plus petits.

L’accueil des enfants le matin et leur départ le soir peuvent se faire 
directement sur site ou dans l’un des trois points d’accueil de la ville, 
spécifiquement aménagé pour les recevoir pendant les vacances scolaires. 

Les enfants à partir de 12 ans ont le choix de s’inscrire dans l’un des accueils 
de loisirs 3/12 ans ci-dessous ou de fréquenter le Club ados de Beaublanc, 
accueil de loisirs 12/17 ans.

Pour plus d’informations concernant le Club ados, se référer à la plaquette  
Vacances loisirs 12/17 ans.

Accueil de loisirs de Landouge
• 48 places enfants de moins de 6 ans 
• 48 places enfants de 6 à 12 ans
• Point d’accueil également à Jules-Ferry 

Cet accueil se situe à l’ouest de Limoges. Le site bénéficie de la proximité 
d’un plateau sportif complet (tennis, terrains de sports, gymnase), de la forêt 
des Vaseix et de sa ferme pédagogique, du parc du Mas-Jambost, ou de la 
vallée de l’Aurence et de ses équipements.

Accueil de loisirs de Jean-Montalat 
• 48 places enfants de moins de 6 ans 
• 48 places enfants de 6 à 12 ans
• Point d’accueil également à Beaublanc  

Cet accueil se situe au nord de Limoges, à proximité d’infrastructures 
sportives et culturelles : antenne de la Bfm, centre culturel, ludothèque, 
cinéma, terrains de sports, gymnase, piste BMX, bois de La Bastide 
permettant l’organisation d’animations et de jeux en pleine nature. De plus, 
la richesse du secteur associatif à proximité permet des échanges et des 
rencontres riches avec d’autres enfants et jeunes de Limoges. 

Accueil de loisirs de Léon-Blum 
 
• 48 places enfants de moins de 6 ans
• 48 places enfants de 6 à 12 ans
• Point d’accueil également à Léon-Berland 

Cet accueil se situe à quelques minutes du centre-ville et de toutes ses 
animations l’été : Bfm, musées, parcs et jardins, monuments, à proximité 
directe d’un plateau sportif avec terrains de sports, tennis, gymnase, skate 
parc, ainsi que du parc de l’Auzette et du centre culturel municipal John 
Lennon. 

Pour la période de l’été 2019 en raison de travaux à l’école de Léon-Blum 
les enfants seront accueillis à l’accueil de loisirs de Léon-Berland, un point 
d’accueil sera organisé à l’école Léon-Blum.
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UNE JOURNÉE TYPE...

7h30- 8h30

8h45- 9h00 
9h00 
9h30 
12h15 
14h00 
16h00 
16h45 

18h15 

L’ENCADREMENT DES ENFANTS

Dans chaque accueil de loisirs, un encadrement de qualité est assuré par des 
animateurs détenteurs du Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateurs ou 
stagiaires ainsi que par des intervenants spécialisés.

Les différents domaines de compétences de l’équipe d’animation permettent 
aux enfants de pratiquer des activités variées telles que :

• Sport : initiation vélo, basket, tchoukball, athlétisme, basket, handball…
• Arts plastiques : peinture, fresque, décoration, dessin manga…
• Expression : théâtre, chant, danse, musique…
• Sciences et environnement : création vidéo, concours photo, balade nature, 

jardinage…

Garderie dans les trois points d’accueil ou dans les espaces 
loisirs (service payant)
Accueil sur les 3 points d’accueil ou dans les espaces loisirs 
Départ des bus vers les 3 espaces loisirs
Début des activités
Repas et temps calme
Reprise des activités
Goûter
Accueil des familles dans les 3 accueils de loisirs et départ 
des bus vers les points d’accueil
Fin de l’accueil sur l’ensemble des sites



pour les 6 - 12 ans pour apprendre, partager, 
s’amuser, se dépenser !

Les séjours découverte

CAPACITÉ D’ACCUEIL
PAR SÉJOUR : 

• 6-8 ans : 16 places
• 9-12 ans : 16 places

SÉJOURS 
Stage de découverte de 5 jours du 
lundi au vendredi dans les centres 

Plein Air de Lathus et Le Souffle 
vert (Cussac).

départ lundi 8h00 
retour vendredi 17h45 :

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 pour les 2 groupes
4 animateurs

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

enfants participent à des activités, 
ateliers, jeux proposés par des 

prestataires spécialisés dans 
chaque domaine.
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LATHUS - Vienne
AU CENTRE DE PLEIN AIR 

stages de découvertes 5 journées d’activités 
pour apprendre, partager, s’amuser, se dépenser !

Découverte de l’environnement et les sports 
de pleine nature.

Les activités prennent place dans des sites 
naturels exceptionnels comme le Roc-
d’Enfer, Font-Serein ou encore le hameau du 
Peu.

100% nature
100% sport

HÉBERGEMENT
Situé au cœur du BOCAGE DU SUD VIENNE, le CPA de Lathus offre une 

grande diversité d’activités de loisirs.

chambres de 2 à 8 couchages avec douche + WC 
salle de restauration
salle d’activités

Centre Ecolabel Européen

démarche écoresponsable(restauration, hébergement, accueil...)
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CAVALIERS... MONTEZ !
pour les 6-8 ans - 16 places

Au programme de ce séjour, 4 séances auprès de nos amis 
équidés. Apprendre à les connaître, les comprendre, prendre le 
temps de les apprivoiser pour mieux partager des moments de 
complicité lors de la balade. Le poney comme compagnon de jeu 
et d’apprentissage.

SPORTS NAUTIQUES 

pour les 9-12 ans - 16 places
Le centre situé au bord de la Gartempe est parfaitement adapté et 
équipé pour la pratique des sports nautiques en toute sécurité. Une 
zone calme pour s’initier avant la descente et de belles sensations. 
Un séjour au fil de l’eau pour découvrir les plaisirs de la navigation 
en paddle et en kayak. 

Séjours du 15 au 19 juillet
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DESTINATION PRÉHISTOIRE
pour les 6-8 ans - 16 places

Pars à la découverte du monde mystérieux de nos ancêtres 
et de cette période lointaine ! Comment vivaient les hommes 
préhistoriques, quels étaient leurs habitudes ? Chassaient-ils le 
dinosaure ou le mammouth ? À travers de nombreuses activités, 
recrée une tribu préhistorique et visite une grotte pour retrouver 
leur trace…

TOUS EN SELLE ! 
pour les 9-12 ans - 16 places

Un  programme complet au contact des chevaux lors des 4 
séances prévues au centre équestre de La Trie. La sellerie, les car-
rières, les manèges, les sentiers pour s’initier ou se perfectionner 
aux pratiques équestres, mais aussi prendre soin de sa monture, 
savoir l’équiper... les premiers pas vers l’autonomie à cheval.

Séjours du 22 au 26 juillet



FERME ET ANIMAUX
pour les 6-8 ans - 16 places 

Du scarabée au poney, de l’âne à la lucane, un séjour pour découvrir 
et prendre soin de nos amis les animaux. Chaque jour, une visite à 
la ferme pour prendre soin d’Huguette la chèvre, de Polo le bau-
det ou des pensionnaires de la basse-cour… Nourrissage, traite ou 
encore fabrication de pain au programme de ce séjour au poil !… ou 
à plumes !

DES RACINES AUX CIMES
pour les 9-12 ans - 16 places

Un séjour pour les aventuriers avides de sensations !!! Au pro-
gramme, découverte d’une cavité souterraine en spéléologie au site 
de Font-Serein, escalade sur paroi naturelle au fameux Roc- d’Enfer 
et parcours d’accrobranche dans les arbres pour toucher les som-
mets. De bas en haut et de haut en bas, un séjour au top !

Séjours du 5 au 9 août
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AUX PORTES DE

la Dordogne
la Charente

CUSSAC - Haute-Vienne

LE SOUFFLE VERT

stages de découvertes 5 journées d’activités 
pour apprendre, partager, s’amuser, se dépenser !

ÉQUIPEMENTS
terrains multisports
piscine
chemins de randonnée pédestre
ou VTT,
stand de tir à l’arc
parcours de swin golf,
autant d’équipements à disposition sur
le centre ou à proximité directe.

HÉBERGEMENT
au cœur du PARC NATUREL RÉGIONAL PÉRIGORD-LIMOUSIN

une commune nichée dans la vallée de la Tardoire
chambres de 6 à 8 couchages
restauration sur place
qualité et équilibre alimentaire assurés

salles d’activités



CHASSEURS DE TRÉSOR 
pour les 6-8 ans - 16 places

Et si on finissait par trouver ce fameux trésor… Une légende raconte 
qu’un trésor serait caché en terre limousine… Alors chaussons 
nos baskets, prenons nos boussoles et nos cartes et en route 
pour l’aventure ! Au travers d’épreuves et d’énigmes les enfants 
réussiront-ils enfin à percer les secrets Cussacois ?

MULTISPORTS 
pour les 9-12 ans - 16 places

Courir, nager, pédaler !! Tout au long de la semaine de nombreuses 
activités sportives te seront proposées. La piscine, la piste de 
course ou les chemins à vélo n’auront plus de secrets pour toi !  Un 
séjour pour les triathlètes en devenir.

Séjours du 29 juillet au 2 août
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EN QUÊTE DE SPORTS 

pour les 6-8 ans - 16 places
Précision, vitesse, force, intelligence, agilité… Autant de quali-
tés dont les enfants auront besoin pour réussir les nombreuses 
épreuves de ce séjour ! S’amuser avant toute chose dans la pra-
tique sportive que ce soit le swin golf, le tir à l’arc, le basket ou 
même la natation. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours 
plus vite !

SPOROFUTUR
pour les 9-12 ans - 16 places

On connaît tous les sports traditionnels présents aux Jeux Olym-
piques… mais qu’en sera-t-il en 2028 ou 2032 ? Un séjour pour 
découvrir les sports émergents et atypiques comme le Tchoukball, 
le Kinball ou encore le Quidditch ! Comment, tu ne les connais pas 
encore ? Alors ce séjour est fait pour toi !!! Prépare-toi pour les JO 
du futur !

Séjours du 12 au 16 août



FINI LES PETITES ROUES ! 

pour les 6-8 ans - 16 places
Faire du vélo c’est rigolo… faire du vélo sans les roulettes c’est encore plus 
chouette ! Premiers coups de pédales ou perfectionnement pour jeunes 
cyclistes, les ateliers s’enchaîneront pour en finir avec le vélo à 4 roues 
et maîtriser son engin à 2 roues. Un séjour pour améliorer l’équilibre, se 
familiariser avec la sécurité à vélo et tendre vers plus d’autonomie.

GRAINE DE CHEFS 
pour les 9-12 ans - 16 places
La découverte de notre patrimoine naturel par l’entrée, le plat et le dessert... 
Un petit tour à travers la région et ses spécialités. Circuit court et produits 
locaux à l’honneur pour les futures étoiles de la gastronomie régionale !

Séjours du 19 au 23 août
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SÉJOURS 
7 ou 8 jours dans des centres 

de vacances agréés
départ/retour :

à l’espace 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

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

enfants participent à des activités, 
ateliers, jeux proposés par des 

prestataires spécialisés dans 
chaque domaine.

pour les 7 - 12 ans 8 jours mer ou montagne
en mode sport ou détente, deviens le héros de tes vacances !

Les séjours aventures
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pour les 7 - 12 ans 8 jours mer ou 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 les activités
nautiques en toute sécurité
balades côtières
baignade
piscine extérieure
terrains de sports
tir à l’arc

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)

Séjour 1 -  8 jours, 46 places
du 8 juillet au 15 juillet

Séjour 2 - 8 jours, 46 places
du 15 juillet au 22 juillet



pour les 7 - 12 ans 8 jours mer ou montagne
en mode sport ou détente, deviens le héros de tes vacances !

pour les 7 - 12 ans 8 jours mer ou montagne
en mode sport ou détente, deviens le héros de tes vacances !

LE LIORAN - Cantal

LE BEC DE L’AIGLE - VILLE DE LIMOGES

ACTIVITÉS
AVENTURES ATYPIQUES :

randonnée avec des ânes 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 - 8 jours, 35 places
du 22 juillet au 29 juillet
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pour les 7 - 12 ans 8 jours mer ou montagne
en mode sport ou détente, deviens le héros de tes vacances !

St-PALAIS-S/-MER - Charente-maritime

LOUIS-GASTON ROUSSILLAT   - FOL23

ACTIVITÉS
SURF ACTIVITÉ PHARE DE CE SÉJOUR

piscine exterieure
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.

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 
Séjour 4 - 8 jours, 48 places

du 2 août au 9 août



pour les 7 - 12 ans 8 jours mer ou montagne
en mode sport ou détente, deviens le héros de tes vacances !

pour les 7 - 12 ans 8 jours mer ou 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

activités char à voile et canoë proposées
uniquement  aux enfants de 8 ans et plus.

enfants jusqu’à 7 ans - large choix d’acti-
vités : baignade, découverte
de la forêt domaniale, animations
proposées par l’équipe.

HÉBERGEMENT au centre

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

                       
        restauration sur placeSéjour 5 - 8 jours, 48 places

du 19 août au 26 août
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Renseignement :
DIRECTION DE LA JEUNESSE
SERVICE ENFANCE ET LOISIRS
5 rue Jean-Pierre-Timbaud 
05 55 45 60 08 / 61 26 / 63 56
limoges.fr


