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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. Cette offre s’est encore enrichie cette année de nouvelles 
activités culturelles et sportives qui favorisent la découverte dans une 
ambiance de vacances, joyeuse et conviviale.

Dès le 19 avril, vous pourrez vous inscrire en ligne depuis le portail jeunesse 
du site de la Ville via votre espace personnel.

Pour les enfants de 6 à 12 ans, 8 stages de découverte de 5 jours sont 
proposés à proximité de Limoges. Pour les plus grands, les séjours de 
vacances de 8 jours à la mer ou à la montagne sont autant de possibilités 
d’offrir aux adolescents des vacances de qualité avec un vaste choix 
d’activités. 3 séjours « aventures » destinés aux jeunes de 7 à 13 ans et 3 
séjours «évasion» réservés aux jeunes de 14 à 17 ans sont organisés à la mer 
ou à la montagne durant l’été.

De nouvelles thématiques sont proposées : les plus petits pourront 
découvrir la spéléologie, l’escalade, le jardinage, les balades en poney et 
bien d’autres activités sportives.

Les jeunes de 7 à 13 ans découvriront les sports maritimes et les adolescents 
de 14 à 17 ans visiteront l’ile d’Aix.

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

Ces vacances en perspective offrent aussi l’occasion pour les jeunes de 
s’investir dans l’organisation de leurs loisirs.

Bonnes vacances.

Émile Roger LOMBERTIE
Maire de Limoges



COMMENT S’INSCRIRE ?

Les préinscriptions se font en ligne et débutent le 19 avril à 8h30. 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 (priorité aux résidents de la commune de Limoges).
• Équité filles/garçons pour la répartition dans les structures d’accueil.
• Regroupement des fratries
• Date d’arrivée de la demande.

Les préinscriptions sont clôturées le 8 mai à minuit.

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 déposer le samedi 11 
juin à l’accueil de loisirs de Beaublanc, 103 avenue montjovis de 9h à 16h. 

Attention tout dossier incomplet sera refusé

LES TARIFS PAR ENFANT

105 € pour les séjours Découverte 5 jours/4 nuits à proximité de Limoges.
175 € à 200 € pour les séjours Aventure et Évasion 8 jours/7 nuits ou 7 
jours/6 nuits (mer ou montagne).
Déduction possible du passeport jeunes de la CAF (11 € ou 14 € selon QF de 
la famille).
Le règlement peut être effectué par chèque emploi service universel (CESU) 
ou chèque vacances.

Pour les familles résidant hors de Limoges, les tarifs sont majorés de 25 %. 

La facture est déposée le mois suivant le séjour dans votre espace personnel 
du Portail jeunesse, une notification est transmise par mail. Cette facture peut 
être réglée directement en ligne.

ANNULATION
L’annulation d’un séjour par la famille est possible en cas de problème de santé 
de l’enfant ne permettant pas sa participation ou en cas d’évènement personnel 
ou professionnel imprévisible.

Le séjour ne sera pas facturé sur présentation d’un certificat médical ou d’un 
justificatif.

L’annulation pour raison personnelle n’est possible que dans un délai de 15 
jours, par écrit, avant le début du séjour. En deçà de ce délai le séjour sera 
facturé à la famille dans son intégralité.



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 Village D+ à 

Chamberet
départ lundi 8h00 

retour vendredi 17h30 :
à l’accueil loisirs de Beaublanc

103 avenue Montjovis 

CE QUI EST COMPRIS
DANS LE PRIX 

transport
restauration

hébergement
encadrement pédagogique 

activités spécifiques (sorties, 
ateliers…)

UNE ÉQUIPE D’ENCADREMENT 
DYNAMIQUE ET DIPLÔMÉE

1 directeur et 4 animateurs
(dont un surveillant de baignade)

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

enfants participent à des activités 
spécifiques animées 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.

Hébergement dans un bâtiment de qualité 
et restauration en pension complète

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.

AQUA-GRIMPE 

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 ce 
qui permet l’initiation au canoë-kayak, au stand up paddle, mais 
également de découvrir au fil de l’eau le «  Roc d’Enfer » idéal pour 
la pratique de l’escalade en milieu naturel. Venez tout simplement 
découvrir la Gartempe en mode « Aqua-grimpe ».

Séjours du 18 au 22 juillet
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LES PETITS FERMIERS
pour les 6-8 ans - 16 places

Transformez-vous en fermier le temps d’une semaine pas comme 
les autres, occupez-vous des animaux de la ferme pédagogique, 
profitez du jardin du centre pour ramasser les légumes qui seront 
dans votre assiette par la suite, sortez votre tenue de boulanger 
pour fabriquer votre propre pain et terminez par un moment de 
détente lors d’une balade à dos de poney.

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

Séjour pour les sportifs qui ont envie de nouvelles sensations. 
Imaginez-vous tout d’abord partir à la découverte du monde 
souterrain lors d’une sortie spéléo, ensuite initiez-vous à l’escalade, 
détendez-vous sur un parcours d’accrobranche et terminez votre 
semaine à la cime des arbres pour découvrir le monde qui nous 
entoure.

Séjours du 25 au 29 juillet

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



Multitudes d’activités de plein air dans une nature préservée

100% nature
100% sport

CHAMBERET - Corrèze

VILLAGE D+ LES ROCHES DE SCŒUX

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

La piscine du centre

HÉBERGEMENT
au cœur du PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES

une commune nichée en haut d’une petite
montagne dans le massif des Monédières

Hébergement dans un bâtiment de qualité 
et restauration en pension complète
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ENQUÊTE DE NATURE 
pour les 6-8 ans - 16 places

Séjour où les enfants vont dans un premier temps découvrir 
la ferme pédagogique du centre et ses environs grâce à une 
randonnée accompagnée, mais petit à petit ce séjour va se 
transformer en une véritable enquête, où des aventures vont 
conduire les enfants à la recherche du « Trésor des Monédières ».

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 sur site. La sellerie, les carrières, 
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 1er au 5 août

NOUVEAUTÉ



J’APPRENDS À NAGER
pour les 6-8 ans - 16 places

Au programme de ce séjour, 4 séances encadrées par un 
maître-nageur, organisées dans la piscine couverte et chauffée 
du centre de vacances. Ce séjour spécifique est destiné plus 
particulièrement aux enfants ne sachant pas encore nager de 
manière autonome.

SPORT ET DÉTENTE DANS LES MONÉDIÈRES
pour les 9-12 ans - 16 places

Profitez d’un environnement sécurisé pour pratiquer les nombreuses 
activités programmées sur ce séjour. Précision, vitesse, force, 
agilité, réflexion... Autant de qualités dont les enfants auront besoin 
pour découvrir tout en s’amusant l’escalade indoor, la sarbacane, 
l’orientation... et les moments de détente organisés autour de la 
piscine couverte du centre ou sur une randonnée accompagnée 
pour découvrir les Monédières. Toujours plus loin, plus haut, plus vite !

Séjours du 8 au 12 août
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SÉJOURS 
7 à 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
1 assistant sanitaire titulaire 

du diplôme de surveillant de 
baignade

4 à 6 animateurs selon les séjours

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

Les séjours aventures
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pour les 7 - 13 ans mer ou montagne
en mode sport ou détente, deviens le héros de tes vacances !

MESCHERS - Charente-Maritime

CENTRE DE VACANCES - FOL 87

ACTIVITÉS
NOMBREUSES ACTIVITÉS SPORTIVES

piscine extérieure
terrains de sport
voile
tir à l’arc/biathlon

ET DE LOISIRS

balades côtières
baignade

HÉBERGEMENT au centre

thématique  ALLEZ MOUSSAILLONS, ON MET LES VOILES ?  
emplacement idéal pour découvrir le milieu marin et les activités 
nautiques en toute sécurité, notamment la  voile.
                                   Accès direct à la plage

Hébergement dans un bâtiment de qualité 
et restauration en pension complète

Séjour 1 - 7 jours, 46 places
du samedi 9

au vendredi 15 juillet



pour les 7 - 13 ans mer ou montagne
en mode sport ou détente, deviens le héros de tes vacances !

pour les 7 - 13 ans mer ou montagne
en mode sport ou détente, deviens le héros de tes vacances !

L’ÎLE D’AIX - Charente-Maritime

CENTRE DE VACANCES LA COLO

ACTIVITÉS
NOMBREUSES ACTIVITÉS SPORTIVES

activités nautiques
baignade en mer
pêche à pied
course d’orientation

ET DE LOISIRS
balade en calèche

HÉBERGEMENT au centre

thématique  Cap sur l’île d’Aix  
L’île d’Aix, longue de 3km sur 700m de large, chargée d’histoire, 
aux paysages changeants a énormément d’atouts et de charmes 
qui permettront aux enfants de vivre une expérience unique.

Hébergement dans un bâtiment de qualité 
et restauration en pension complète

Séjour 2 - 8 jours, 44 places
du lundi 25 juillet

au lundi 1er août



pour les 7 - 13 ans 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 semi-nocturne avec la frontale
biathlon
course d’orientation
balade aquatique au cœur des gorges
de l’Alagnon

ANIMATION PROGRAMMÉE
sortie au lac de Renac près d’Aurillac 
fabrication de cabanes

HÉBERGEMENT au centre

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

Hébergement et restauration sur place 
Séjour 3- 8 jours, 48 places

du vendredi 15
au vendredi 22 juillet







pour les 14 - 17 ans mer ou 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

1 directeur
2 à 3 animateurs selon les séjours

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

jeunes participent à des activités 
spécifiques animées par des 
prestataires spécialisés dans 

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

ACTIVITÉS
culture avec la visite de Narbonne et 
découverte du patrimoine local
sport avec des activités nautiques, paddle, 
bouée tractée

Séjour 1 - 15 places
du vendredi 8

au vendredi 15 juillet

HÉBERGEMENT au centre

thématique ENTRE TERRE ET MER
centre implanté au plein cœur du pays Cathare sur le parc régio-
nal de la Narbonnaise en Méditerranée dans un environnement 
naturel protégé (massif de la Clape)

hébergement dans un bâtiment de qualité 
et restauration en pension complète

NARBONNE-PLAGE - Aude

BEL HORIZON - AVEA



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

ACTIVITÉS
Sport et découverte seront au 
rendez-vous avec un large choix 
d’activités

HÉBERGEMENT au centre

thématique CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE SÉJOUR 
                      DE VACANCES AU LIORAN
Cette année, les jeunes auront le privilège de faire leur programme

en collaboration avec l’équipe d’animation.

                                hébergement dans un bâtiment de qualité 
et restauration en pension complète

Séjour 2 - 23 places
du vendredi 22

au vendredi 29 juillet

LE LIORAN - Cantal

LE BEC DE L’AIGLE - VILLE DE LIMOGES



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

ACTIVITÉS
activités nautiques
baignade en mer
pêche à pied
course d’orientation
Balade en calèche

Séjour 2 - 22 places
du vendredi 19

au vendredi 26 août

HÉBERGEMENT au centre

thématique  OPÉRATION ÎLE D’AIX
L’île d’Aix, longue de 3km sur 700m de large, chargée d’histoire, 
aux paysages changeants a énormément d’atouts et de charmes 
qui permettront aux jeunes de vivre une expérience unique.

Hébergement dans un bâtiment de qualité 
et restauration en pension complète

L’ÎLE D’AIX - Charente-Maritime

CENTRE DE VACANCES LA COLO

NOUVEAUTÉ
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Notes 



Renseignement :
DIRECTION DE LA JEUNESSE
SERVICE EXTRASCOLAIRE
5 rue Jean-Pierre-Timbaud 
05 55 45 61 26 / 63 92
limoges.fr


