Les navettes d’été

Pique nique au bord de l’eau, baignade, jeux de plage…
Ces sorties familiales sont gratuites et accessibles à tous !
Venez partager une journée de détente
dans une ambiance conviviale !

Samedi 27 juillet à St Pardoux
(50 places)

Mercredi 28 août à Bussière Galant
(25 places)

Départ à 9h retour à 18h
Inscription obligatoire

Récuperez la plaquette et fiche d’inscription au Relais Territoire
209 rue Aristide Briand - 87100 Limoges
Tél. 05 55 10 95 36



Chez les 3-5 ans dans des salles situées au sein de l’école
maternelle Aristide BESLAIS



Chez les 6 -12 ans au rez de chaussée de l’école
élémentaire Aristide BESLAIS

Avec le soutien financier de :

Cet imprimé est compensé carbone et finance un projet de protection des forêts à Sofala Mozambique

L’accueil de loisirs est réparti
en deux unités

Journée avec
repas
1/2 journée
sans repas
1/2 journée
avec repas
Journée sans
repas

4€

10 €

9€
7€

10 €

15 €

2€

5€

9.40 €
4.40 €
7.20 €
2.20 €
Quotient
Quotient
familial < ou familial de
= à 400 €
401 à 769 €
Après déduction passeport

TARIF DE BASE

25 €
20 €
15 €
10 €
Sans
passeport
CAF

19 €
14 €
12 €
7€

19.40 €
14.40 €
12.20 €
7.20 €
Quotient
Quotient
familial < ou familial de 401 €
= à 400 €
à 769 €
Après déduction passeport

TARIF INTEGRATION ENFANT HANDICAPE

Contact :
ALIS - Association Loisirs Intégration Sociale

209 rue Aristide Briand 87100 LIMOGES
Tél : 05 55 10 95 36
Fax : 05 55 37 93 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

Sans
passeport
CAF

Plus d’infos contactez l’Association ALIS

À 19h : Spectacle des enfants du Centre de Loisirs suivi
d’un Barbecue.

Allions convivialité et plaisir des papilles !
Découvrez vos producteurs locaux, écoutez les parler de leurs produits,
Rencontrez vos voisins, retrouvez vos amis autour d’un repas,
Dégustez en toute convivialité.

Parking du U Express – 154 rue Aristide Briand

Mercredi 31 juillet à partir de 17h30

Parking du U Express – 154 rue Aristide Briand

Mercredi 17 juillet à partir de 17h30

Autour d’un marché de producteurs
Repas partagé avec les enfants
de l’Accueil de Loisirs

Les act ualités d’ALIS

Vous accueille de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
209 rue Aristide Briand - Limoges Tél. 05 55 10 95 36
C’est un lieu d’accueil, de rencontres, d’échanges ouvert à tous !
Vous y trouverez :
- des informations sur la vie du quartier ainsi qu’une documentation variée (santé, droits, loisirs,…)
- des ateliers, des projets menés par les habitants du Territoire

Marchés hebdomadaires
Tous les mardis de 9h à 12h (sauf en août)
Parking du U Express – 154 rue Aristide Briand

207-209 rue Aristide Briand
Dans les écoles
Aristide Beslais
87100 Limoges

Accueil
de Loisirs

Centre Social

Marchés de producteurs et d’artisans locaux, commerce
équitable, friperie associative… projet
« bien manger, manger local » à l’initiative des habitants
du Territoire

PROGRAMME Loisirs Enfants Juillet 2013

3-5 ans
les Girafes

E n f ance J e

6-12 ans
E n f ance J e

Mon manège à moi
(activité manuelle)

Loisirs créatifs

Jeux colorés en
plein air

Jeu de quilles

Repas

Les mains pleines
de couleurs
(créativité)

On s’encadre
(photo)

Pique nique et
Baignade
à
Bussière Galant

Sortie

Journée
Américaine
festive
(Jeux,
découvertes
culturelles)

Repas à
thème

Journée
Américaine
festive
(Atelier cuisine)

Accueil hebdo

Lundi
15 juillet

Coupe du monde
des jeux en bois

Fort Boyard

Repas

Déco Folie

Créa crapules

Mardi
16 juillet

Ballon prisonnier

Repas

Repas

Activités manuelles

Base ball
(8 places)

Un air de fête

Déco Festive
Base ball
(8 places)

Déco Festive

Mardi
9 juillet

Créa crapules

Accueil hebdo

Lundi
8 juillet

Du 8 au 19 juillet

(Parking U Express)

Rencontre avec les
Zigouigouis

Sortie
à Magnac Bourg

Mercredi
31 juillet

Saint Pardoux

à

Baignade

Journée

(Parking U Express)

VTT 8 places
Tir à l’arc 8 places

Jeux en bord de
Vienne

Repas

Mobile marin

Un diner preque
réussi

Mardi
30 juillet

Vie dans la cité

Jounée

Spectacle
des enfants
&
Repas partagé

Visite
de l’aquarium

Repas

Le Hareng d’or

Jeux de société

Accueil hebdo

Lundi
29 juillet

«Requins,
piranhas,
sardines»

Sport Co

Repas

Jeu de Molki

Déco marine

Mercredi
24 juillet

Spectacle
des enfants
&
Repas partagé

Goûter géant

Journée
de fête, la suite

Repas

Jeux, défis,
maquillage

Journée
de fête

Vendredi
19 juillet

Sortie Base Ball
(8 places)

VTT
&
Tir à l’arc

Repas

Sortie Base Ball
(8 places)

Décors de fête

Accueil hebdo

Mardi
23 juillet

En soirée

VTT 8 places
Tir à l’arc 8 places

Sortie au parc de
l’Auzette : Expo
nature urbaine

Repas

Prépa Fête :
Imagina’Jeux

Les petits forains
cuisinent

Jeudi
18 juillet

Grand 8
(jeu de l’oie)

Sport Co petits jeux
extérieurs

Repas

Guirlandes & Cie

Atelier crêpes

Lundi
22 juillet

Du 23 juillet au 2 août

En soirée

Bujaleuf

à

Baignade

Journée

Mercredi
17 juillet

Bussière Galant

à

Journée
Baignade

Mercredi
10 juillet

Repas

On cuisine tous

Un diner
presque réussi

Jeudi
1er août

Grand jeu

Repas

Création
d’un carnet
de voyage

Vendredi
2 aôut

Départ à 9h
00
Pensez à : - Retour à 17h15
- maillot de
- casquettesbain
- crème sola
- serviette ire

Bujaleuf

à

Baignade

Journée

Jeudi
1er août

Rando au bord de
l’eau
VTT 8 places
Tir à l’arc 8 places

Destination Brésil
(Musique, danse,
jeux)

Repas

Fresque maritime

Destination Brésil
(Bracelets, Cuisine)

Jeudi
25 juillet

VTT 8 places
Tir à l’arc 8 places

Journée
d’accueil
Zigouigouis

Repas

Journée
d’accueil
Zigouigouis

Vendredi
2 aôut

Un conte animé
petits et grands

Repas

A l’abordage !
(Jeux extérieurs)

La matinée des
enfants

Vendredi
26 juillet

!
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baignades, journées
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tous ensemble
6 - 8 ans : les crapules
8 -12 ans : les pingouins

"La mer, des t inat ion de rêve"

(Parking U Express)

(Parking U Express)

Repas

(Jeu de société
&
Activité manuelle)

Un voyage
dans la jungle

Vendredi
26 juillet

Univers marin
Un conte animé
(Activité manuelle) petits et grands

Repas

Découvrons les
sous marins
(lecture d’histoire)

Mini aquarium

Jeudi
25 juillet

Je m’envole au pays
du ciel
Initiation Zumba
(Jeu de cerf
-volants)

Repas

(Fabrication de
cerf- volants)

Tous dans les airs

Mercredi
31 juillet

parcours
aquatique

Les yeux sous
l’eau :

Repas

La tête ailleurs

Un conte, une
histoire,

Mercredi
24 juillet

Spectacle
des enfants
&
Repas partagé

Ma cabane
de campagne
(construction)

Pique nique et
Baignade
à
Bujaleuf

Sortie

Mardi
30 juillet

Saint Pardoux

à

Pique nique et
Baignade

Sortie

Mardi
23 juillet

Spectacle
des enfants
&
Repas partagé

Vendredi
12 juillet

C’est la Fête !
Goûter géant

Repas

Un air
de campagne
(décor)

Lundi
29 juillet

Le décor de rêve

Repas

Dé géant
des destinations
(créativité)

Départ
pour une
destination de rêve
(mise en scène)

Lundi
22 juillet

En soirée

Jeudi
11 juillet

Jeu du twister
en plein air

Repas

Journée tous
ensemble !
(Maquillage &
préparation)

Vendredi
19 juillet

Jeux
de parachutes

Guirlande géante

Repas

La boite
musicale
(créativité)

La grande roue
(activité manuelle)

Vendredi
12 juillet

Du 23 juillet au 2 août

"La mer, des t inat ion de rêve"

En soirée

Jeux de plein air

Concours de
dessins

Repas

Guirlande
photos

Je découvre des
livres

Repas

Mur de Ballon

Jeudi
18 juillet

Sortie plein air

A la BFM

Mercredi
17 juillet

Lundi
15 juillet

Jeux extérieurs

Repas

Création de
lanternes

Activités
sportives

Repas

Jeudi
11 juillet

Mercredi
10 juillet

Sculpture Ballon

Mardi
16 juillet

Pique nique et
baignade
à
Vassivière

Sortie
à la journée

Mardi
9 juillet

Mon goûter haut
en couleur

Le jour des
anniversaires

Repas

Mon masque
à moi

Création
Jeu Ring toss

Lundi
8 juillet

Du 8 au 19 juillet

"Un air de Fête"

"Un air de Fête"
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