
   ...Fidèles à notre projet pédagogique, nous nous engageons à 

valoriser les termes forts de notre charte que sont le respect de 

la Dignité humaine, de la Solidarité et de la Démocratie...

Le rythme de votre enfant à l’A.L.S.H 

En période de vacances scolaires

¨ 7h00 à 9h00:  accueil des enfants et 

des parents- activités calmes: dessins, bibliothèque, dessins 

animés, jeux de société…          

¨ 9h00 à 10h00: accueil des enfants 

et des parents  - chants, comptines… puis goûter…et 

présentation de la journée.   

¨ 10h00 à 11h30: activités.

¨ 11h30 à 12h00:  départ ou arrivée 

des enfants avec leurs parents 

¨ 12h00 à 13h30: cantine.

¨ 13h30 à 14h00: accueil des enfants 

et des parents, activités calmes: dessins, bibliothèque, jeux 

de société…

¨ 14h00 à 17H30: activités.

¨ 17H30 à 19H00: départ des enfants et accueil 

des parents.

Ces horaires peuvent être modifiés en fonction des sorties et 

activités. 

Pour le bien-être de votre enfant! 

   Nous demandons aux parents de vérifier que les enfants aient 

les équipements et une tenue vestimentaire adaptés au temps et 

aux activités prévues (casquette, manteau…) et ce dans le but de 

profiter pleinement de toutes les animations.

   

- A l’accueil de loisirs, on joue, on sort, on s’amuse … et pour en 

profiter au maximum, l’équipe souhaite que chaque enfant 

possède un petit sac à dos contenant :

* une petite bouteille d'eau

* 4 masques

* un goûter pour le matin

* un goûter pour l'après midi si votre enfant ne mange pas 

à la cantine

- Le déjeuner se déroule à la cantine de l’école Marie Curie et le 

départ est programmé à 12h00. Si pour un empêchement 

quelconque, vous arrivez après l’heure prévue, vous devrez 

récupérer votre enfant directement à la cantine.

                                                            Cordialement 

                                                L'équipe d'animation

L’équipe d’animation du centre socioculturel 

municipal Jacques CARTIER vous propose de 

vous accompagner dans l’épanouissement de vos 

enfants. Pour cela, un programme d’activités tant 

culturelles, sportives que de loisirs vous est 

offert tous les mercredis, petites et grandes 

vacances scolaires.

Les aventures 
des gardiens 
De la galaxie

Centre Jacques Cartier 
Tel : 05-55-86-34-60 

 

En route pour les vacances 

Planning 5-6 ans 

Juillet 2022 

Du 08/07/22 au 29/07/22 

Iles paradisiaques 

Fantasy World 

Festival 



En route pour les vacances 
Dates Matin Après-midi 

08/07/2022 En avant ! Qui es-tu ? 

Iles paradisiaques 
Dates Matin Après-midi 

11/07/2022 Les petits Surfeurs Le monde marin 
12/07/2022 Un drôle de crabe Judo (Dojo de Brive) 
13/07/2022 Koh-lanta  Koh-lanta  
14/07/2022 Férié  

15/07/2022  
Journée à la Lombertie (Sarbacane, Rando 

animaux, Cirque et Course d’orientation) PN*  

Bateau sur l’eau Water Game 

Fantasy World 
Dates Matin Après-midi 

18/07/2022 La boite surprise 
Théâtre le monde de 

mes rêves 

19/07/2022 Le couronnement Piscine de TULLE 

20/07/2022 Journée au parc  animalier à Gramat PN*  

21/07/2022 Un dragon magique 
La montagne  
merveilleuse 

22/07/2022 Smile World Parcours magique 

Festival 
Dates Matin Après-midi 

25/07/2021  
École des vergnes :  

Chasse aux plantes Mon herbier 

26/07/2022 Journée au Lac de Pontcharal à Vigeois PN*  

27/07/2022 Journée Accrobranche à Thenon PN*  

28/07/2022 Chapeau rigolo Parcours en musique 
29/07/2022 Artifice La course aux couleurs *PN : Pique-nique 

Le planning d’activités peut être modifié en fonction de la météo, les effectifs, les transports,… / Le nombre de places limitées pour les sorties ou les camps (voir modalité avec la direction 



   ...Fidèles à notre projet pédagogique, nous nous engageons à 

valoriser les termes forts de notre charte que sont le respect de 

la Dignité humaine, de la Solidarité et de la Démocratie...

Le rythme de votre enfant à l’A.L.S.H 

En période de vacances scolaires

¨ 7h00 à 9h00:  accueil des enfants et 

des parents- activités calmes: dessins, bibliothèque, dessins 

animés, jeux de société…          

¨ 9h00 à 10h00: accueil des enfants 

et des parents  - chants, comptines… puis goûter…et 

présentation de la journée.   

¨ 10h00 à 11h30: activités.

¨ 11h30 à 12h00:  départ ou arrivée 

des enfants avec leurs parents 

¨ 12h00 à 13h30: cantine.

¨ 13h30 à 14h00: accueil des enfants 

et des parents, activités calmes: dessins, bibliothèque, jeux 

de société…

¨ 14h00 à 17H30: activités.

¨ 17H30 à 19H00: départ des enfants et accueil 

des parents.

Ces horaires peuvent être modifiés en fonction des sorties et 

activités. 

Pour le bien-être de votre enfant! 

   Nous demandons aux parents de vérifier que les enfants aient 

les équipements et une tenue vestimentaire adaptés au temps et 

aux activités prévues (casquette, manteau…) et ce dans le but de 

profiter pleinement de toutes les animations.

   

- A l’accueil de loisirs, on joue, on sort, on s’amuse … et pour en 

profiter au maximum, l’équipe souhaite que chaque enfant 

possède un petit sac à dos contenant :

* une petite bouteille d'eau

* 4 masques

* un goûter pour le matin

* un goûter pour l'après midi si votre enfant ne mange pas 

à la cantine

- Le déjeuner se déroule à la cantine de l’école Marie Curie et le 

départ est programmé à 12h00. Si pour un empêchement 

quelconque, vous arrivez après l’heure prévue, vous devrez 

récupérer votre enfant directement à la cantine.

                                                            Cordialement 

                                                L'équipe d'animation

L’équipe d’animation du centre socioculturel 

municipal Jacques CARTIER vous propose de 

vous accompagner dans l’épanouissement de vos 

enfants. Pour cela, un programme d’activités tant 

culturelles, sportives que de loisirs vous est 

offert tous les mercredis, petites et grandes 

vacances scolaires.

Centre Jacques Cartier 
Tel : 05-55-86-34-60 

 

En route pour les vacances 

Planning 7-8 ans 

Juillet 2022 

Du 08/07/22 au 29/07/22 

Iles paradisiaques 

Fantasy World 

Festival 

Les aventures 
des avengers



En route pour les vacances 
Dates Matin Après-midi 

08/07/2022 Qui es-tu ? Les vacances en folie 

Iles paradisiaques 
Dates Matin Après-midi 

11/07/2022 
Les mini pirates à 

l’abordage 
Water Game 

12/07/2022  
École des vergnes :  

A la découverte de Rando nature (FAL) 

Journée à la Lombertie (Tir à l’arc, Rando  
patrimoine et Course d’orientation) PN*  

13/07/2022   
Fabrique ton drapeau 

Parcours du  

combattant 
14/07/2022 Férié  
15/07/2022 Lâcher de bateau Judo (Dojo de Brive) 

Fantasy World 
Dates Matin Après-midi 

18/07/2022 Rêve éveillé Animaux féérique 

19/07/2022 
La fantaisie des  

artistes 
Le monde magique 

20/07/2022 Journée au parc animalier à Gramat PN*  

21/07/2022 Journée au Lac du Coiroux à Aubazine PN*  

22/07/2022 Journée Accrobranche à Thenon PN*  

Festival 
Dates Matin Après-midi 

25/07/2022 Crée ton look de  Tous en piste 

26/07/2022 Journée au Lac de Pontcharal à Vigeois PN*  

27/07/2022  
Camps à la lombertie (Tir à l’arc, 

Grimp’arbre, ...) 
Quizz musical Atelier musique 

Camps à la lombertie (Tir à l’arc, 
Grimp’arbre, ...) 28/07/2022  

Iles aux couleurs Marcher au fil de l’eau 

29/07/2022 Déco Disco Danse Disco 
*PN : Pique-nique 

Le planning d’activités peut être modifié en fonction de la météo, les effectifs, les transports,… / Le nombre de places limitées pour les sorties ou les camps (voir modalité avec la direction 



   ...Fidèles à notre projet pédagogique, nous nous engageons à 

valoriser les termes forts de notre charte que sont le respect de 

la Dignité humaine, de la Solidarité et de la Démocratie...

Le rythme de votre enfant à l’A.L.S.H 

En période de vacances scolaires

¨ 7h00 à 9h00:  accueil des enfants et 

des parents- activités calmes: dessins, bibliothèque, dessins 

animés, jeux de société…          

¨ 9h00 à 10h00: accueil des enfants 

et des parents  - chants, comptines… puis goûter…et 

présentation de la journée.   

¨ 10h00 à 11h30: activités.

¨ 11h30 à 12h00:  départ ou arrivée 

des enfants avec leurs parents 

¨ 12h00 à 13h30: cantine.

¨ 13h30 à 14h00: accueil des enfants 

et des parents, activités calmes: dessins, bibliothèque, jeux 

de société…

¨ 14h00 à 17H30: activités.

¨ 17H30 à 19H00: départ des enfants et accueil 

des parents.

Ces horaires peuvent être modifiés en fonction des sorties et 

activités. 

Pour le bien-être de votre enfant! 

   Nous demandons aux parents de vérifier que les enfants aient 

les équipements et une tenue vestimentaire adaptés au temps et 

aux activités prévues (casquette, manteau…) et ce dans le but de 

profiter pleinement de toutes les animations.

   

- A l’accueil de loisirs, on joue, on sort, on s’amuse … et pour en 

profiter au maximum, l’équipe souhaite que chaque enfant 

possède un petit sac à dos contenant :

* une petite bouteille d'eau

* 4 masques

* un goûter pour le matin

* un goûter pour l'après midi si votre enfant ne mange pas 

à la cantine

- Le déjeuner se déroule à la cantine de l’école Marie Curie et le 

départ est programmé à 12h00. Si pour un empêchement 

quelconque, vous arrivez après l’heure prévue, vous devrez 

récupérer votre enfant directement à la cantine.

                                                            Cordialement 

                                                L'équipe d'animation

L’équipe d’animation du centre socioculturel 

municipal Jacques CARTIER vous propose de 

vous accompagner dans l’épanouissement de vos 

enfants. Pour cela, un programme d’activités tant 

culturelles, sportives que de loisirs vous est 

offert tous les mercredis, petites et grandes 

vacances scolaires.

Centre Jacques Cartier 
Tel : 05-55-86-34-60 

 

En route pour les vacances 

Planning 9-11 ans 

Juillet 2022 

Du 08/07/22 au 29/07/22 

Iles paradisiaques 

Fantasy World 

Festival 

Les aventures 

De la

justice league



En route pour les vacances 
Dates Matin Après-midi 

08/07/2022 Thekoball 
Test Pan  

Piscine de BRIVE 

Iles paradisiaques 
Dates Matin Après-midi 

11/07/2022 « Aloha » 
Piscine de BRIVE  
Ou Aquasplash 

12/07/2022 « Ile Bora Bora » La croisière  

13/07/2022 Journée parc aquatique la Saule PN*  
14/07/2022 Férié  
15/07/2022  Journée au Lac de Pontcharal à Vigeois PN*  

Fantasy World 
Dates Matin Après-midi 

18/07/2022 
« Les monstres  

marins » 
Judo (Dojo de Brive) 

19/07/2022 « Tipi de Yakouri » 
Piscine de BRIVE  
Ou Aquasplash 

École des vergnes :  
20/07/2022  Boxe éducative (CDOS) 

ou fuyez! la balle arrive 
Promenons–nous dans 

les bois 
21/07/2022 Journée au Lac du Coiroux à Aubazine PN*  

22/07/2022 
Boxe éducative (CDOS) 

ou  Balle américaine 
Les animaux  
Fantastique 

Festival 
Dates Matin Après-midi 

25/07/2022 « Splash ball » Water Game 

26/07/2022 Journée Accrobranche à Thenon PN*  

27/07/2022 « Maison de Merlin » « Among us » 

28/07/2022 Festival de Cannes 
Quand la musique  

est bonne! 

29/07/2022 Les Olympiades de Cannes PN*  
*PN : Pique-nique 

Le planning d’activités peut être modifié en fonction de la météo, les effectifs, les transports,… / Le nombre de places limitées pour les sorties ou les camps (voir modalité avec la direction 


