
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

Avec le soutien financier de :

L’accueil de loisirs est répartie 
en deux unités 

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

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

L’ALSH est ouvert les mercredis 
et les  vacances scolaires, 
(sauf les 15 derniers jours du mois d’Août).
L’amplitude horaire maxi est de 07h30 à 18h30.
L’accueil est modulé à la demi journée 
ou à la journée complète (avec ou sans repas.)



6/8 ans 9/12 ans

8H30 - 9H30

Organisation d’une journée type
Unité 3/5 ans

Détail des espaces d’une journée

L’accueil
L’enfant s’installe à son rythme et entre, peu à peu, dans 
l’échange avec les animateurs et les autres enfants. 
C’est le moment où les parents informent l’équipe sur des 
points particuliers : prise de médicaments, modifications 
horaires… 
Le soir, l’animateur se met à la disposition des familles 
pour relater la journée et les évênements particuliers.

Le Forum 
L’animateur propose aux enfants le  programme de la 
journée, activités, sorties…. C’est également un temps 
d’expression pour l’enfant. Il parle de ses envies, ses  
projets, ses questions…

L’activité
Temps de découverte et de partage, il permet  
l’implication et la créativité de  l’enfant.

Le repas
Il est livré en liaison chaude par le restaurant « Le Celtic », 
à 11h30. Moment de partage propice à l’échange.

Le temps de sieste des plus petits
La salle de motricité est  aménagée à cet effet.
Réveil échelonné pour tenir compte du ryhtme de  
chacun.

Le temps calme
Lecture, coloriage, petits jeux de société. 
L’animateur propose progressivement
un panel d’activités plus important.
Coins poupées, dinette, voitures, 
constructions…sont également à sa disposition. 

Le goûter
 Il est fourni par l’ALSH et compris dans le tarif. 

Unité 6/12 ans

Qu’est ce que l’ALSH ? 

Un lieu d’accueil au sein duquel 
les enfants partagent des 
temps de jeux, de découvertes, 
de rencontres, et apprennent 

le « Vivre Ensemble ».

Quel public ?
n Enfants, à partir de 3 ans, issus de 

tous horizons quels que soient leurs
 catégories sociales et lieux de 

résidence. 
n Enfants porteurs de handicaps accueillis 

dans le cadre de Projets d’Accueil et 
d’Intégration Personnalisés.

Au delà du mode de garde,
l’ALSH est un lieu d’accueil 
qui répond à des objectifs 
éducatifs précis

n socialiser l’enfant    
n veiller à sa sécurité, son hygiène et sa santé
n  l’aider à grandir, à devenir autonome et 
responsable.    
n lui offrir un espace de créativité, de découverte 
et d’expression, de loisirs et de détente.

Pour mettre en oeuvre ces objectifs, l’ALSH propose 
une gamme variée d’activités manuelles, 
d’expression, de plein air ainsi que diverses sorties 
culturelles, sportives ou à la journée : visite de ferme, 
baignade sur les plans d’eau...


