
Les 3-5  ans
dans des salles situées 
à l’école maternelle 
Aristide Beslais avec un accueil 
adapté à chaque tranche d’âge :
> les petits-moyens (3-4 ans)
> les moyens grands (4-5 ans)

Accueil
de Loisirs
207-209 rue Aristide Briand
Dans les écoles
Aristide Beslais
87100 Limoges
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Quotient Familial 1/2  journée Journée Supplément 
repas / jour

Supplément 
transport/ 

jour

TARIF DE BASE
sans déduction
des passeports 

CAF

 ≤ 400 €  4,8 €* 9,6 €*

5 €
1 €

uniquement 
les mercredis

de 401 à 769 € 4,9 €* 9,8 €*

de 770 à 999 € 5,10 €* 10,20 €*

≥ 1000 € 5,5 €* 11 €*

TARIF 
avec déduction
des passeports 

CAF

 ≤ 400 €  1,8 €* 3,6 €*

5 €
1 €

uniquement 
les mercredis

de 401 à 769 € 2,1 €* 4,2 €*

 ≥ 770  € plus de passeport

* Supplément de 5 euros par demi-journée pour un enfant porteur de handicap nécessi-
tant un renfort d’encadrement éducatif (10€  pour une journée complète)

Accueil de Loisirs  ALIS
Association Loisirs 
Intégration Sociale

L’

est réparti en 2 unités 

Les 6 -11 ans
au rez de chaussée 

de l’école élémentaire 
Aristide Beslais

Avec le soutien financier :

Gare
Bénédictins

Accès facile
en bus (Ligne N°10)

Rue A
ris

tid
e Bria

nd

Autoroute A20

Direction
Beaubreuil

CENTRE VILLE

Contact
ALIS - Association Loisirs Intégration Sociale
209 rue Aristide Briand 87100 LIMOGES
Tél : 05 55 10 95 36
association.alis@cegetel.net
www.association-alis.com

Comment venir
à l’accueil de loisirs ?
207/209 rue Aristide Briand 
87100 LIMOGES
Tél : 05 55 37 17 81

Tarifs



Lundi  27 avril Mardi 28 avril Mercredi 29 avril Jeudi 30 avril Vendredi 1er mai

Référentiel des couleurs 
(activité sportive) 

La course aux couleurs

«L’art en bazar» 

VIsite du marché + atelier 
cuisine

Création d’une toupie multi-
color (activité manuelle)

Sortie au parc V.Thuillat

Création d’une toile  
(activité manuelle+sport)

Le passage de la rivière
FériéRepas Repas Pique-nique Repas

Jeu de société autour des 
couleurs

Les olympiades

Plantation de fleurs

Le carré magique

Sortie Elan Sportif 
(12 places)

Jeux de ballons

Fabrication d’une mascotte 
(manuelle)

Jeu des petits trèsors

Lundi 4 mai Mardi 5 mai Mercredi 6 mai jeudi 7 mai Vendredi 8 mai

Petite expérience sur la 
couleur verte

L’arbre fleuri 

Création d’un arc-en-ciel 
(partie 1)

Le refuge des coccinelles

Création d’un arc-en-ciel 
(partie 2)

Pique-nique au Parc d’Uzurat

Explosion de couleur

Atelier culinaire

FériéRepas Repas Pique-nique Repas

La course aux escargots 
(grand jeu)

Pinces rigolottes 
(manuelle)

Parcours de motricité 
géant

Parc d’Uzurat

Jeux sportifs

Préparation du goûter/ 
minis jeux

Goûter avec les parents

Petit s rappels :
L’accueil de vos enfants ne pourra se faire 

qu’après préinscription et paiement anticipé.

Afin de faciliter les démarches administratives, 
voici les horaires d’ouverture du bureau d’ALIS:

le lundi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
le mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h00

Attention !
Pendant les vacances scolaires de printemps

les accueils du matin (de 7h30 à 8h30) et du soir (16h30 à 18h30)
se feront de manière groupée pour les petits comme les grands dans 

la salle des 6-11 ans (école élémentaire Aristide Briand)

3-5 ans - La saison des couleurs

Lundi  27 avril Mardi 28 avril Mercredi 29 avril Jeudi 30 avril Vendredi 1er mai

Fabrication d’un range 
bureau (1ere partie)

Tournois de basket

Jeux sportifs aux choix

Visite chez Chlorophylle 
Horticulture

Tournois de foot

Imagine et invente ton 
panneau recyclage

Fabrication d’un range 
bureau (2ième partie)

Jeux collectifs
Férié

Repas Repas Repas Repas 
Finitions de bacs à fleurs 

en bois

Jardinage 
(préparation du carré de 

jardin)

Finitions de bacs à fleurs 
en bois

Jardinage 
(plantation) 

Fabrication de tabourets de 
jardin en bois

Atelier cuisine

Limoges métropoles
Autour du recyclage

Fabrication d’un support à 
crayon en boîte de conserve

Lundi 4 mai Mardi 5 mai Mercredi 6 mai jeudi 7 mai Vendredi 8 mai

Poule-Renard-Vipère
Visite et achat sur le marché 

de territoire

Jeux dans les bois

Pouic-Pouic

Création d’un albums-photos

Préparation du pique-nique

Visite et pique-nique dans 
un parc

FériéRepas Repas Repas Pique-nique
Finitions de bacs à fleurs 

en bois

Jardinage

Atelier Cuisine
«Carrot cake»

Jeux de ballons

 Fabrication de barrière en 
bois 

Visite du centre de tri 

Piscine

Le soleil a fait son grand retour pour 
notre plus grand plaisir...

N’oubliez pas les casquettes et 
les baskets pour nos ateliers et nos 

sorties !

Pensez y !
Le blog de l’accueil de loisirs 3-11 ans

alisloisirs87.over-blog.com
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 Vacances de printemps

6-11 ans - Art Brico partie 2


