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ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL DE GOUZON 
16 Rue du Cheval Blanc 

23230 Gouzon 
05 55 61 14 19 ou 06 07 38 62 34 

alshgouzon23@hotmail.fr 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Horaires : 7h30 à 18h30 (Merci de respecter les heures) 
Ages : 3 à 12 ans  
 

  N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour les activités et les repas 
 
Pour que votre enfant puisse profiter des animations mise en place par l’Accueil de Loisirs, il faut impérativement que le dossier 
d’inscription soit restitué complet à l’équipe,  
* L’Accueil de Loisirs n’est en aucun cas une annexe de l’école, c’est pourquoi, nous ne pouvons avoir accès aux dossiers administratifs de 
vos enfants,  
* Il est important d’inscrire vos enfants pour les activités afin que nous puissions en assurer leur accueil. Nous sommes réglementés par la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et un abus peut être préjudiciable pour vous, pour nous et les partenaires locaux. 
Nous sommes donc en droit de refuser une inscription par mesure de sécurité et afin de répondre aux textes réglementaires…. Pensez-y !!!!  
* Merci de commander les repas une semaine avant le jour de fréquentation. Sans quoi, nous ne pourrons peut-être pas toujours en assurer 
le service, puisque notre prestataire nous impose des délais de commande. Attention, les repas commandés seront facturés sauf s’ils peuvent 
être replacés au profit d’un autre enfant.  
* N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe pour tout type de renseignements, nous sommes là pour ça. Nous pouvons également vous 
apportez un soutien dans les démarches administratives.  
* Afin de bénéficier des tarifs dégressifs, il est obligatoire de fournir son Quotient Familial. Nous le connaissons grâce à votre numéro CAF 
et pour les personnes affiliées au régime agricole, merci de vous le munir auprès de la MSA.  
Justificatif de vos droits (Pass Temps Libres – Bons MSA) à remettre impérativement pour pouvoir bénéficier de la déduction. 
* Le programme d’animation a été élaboré afin de proposer des activités qui puissent répondre aux attentes de vos enfants. Toutefois, celui-
ci ne reste pas figé et peut subir des modifications en fonction de leurs souhaits, de la météo, de notre taux d’encadrement… 
 

 

 

 

 



 

 MATIN APRES-MIDI 
 

Vendredi 08 Juillet 
 

 

 
Lundi 11 Juillet 

           3 – 8 ans                           8 – 11 ans 
ATELIER ARTISTIQUE       STAGE MOSAIQUE                                            
         Concours d’art           Intervention de Corinne 
                                                                   Présence obligatoire sur les 3 matins 
                                                                Rdv à 9h15 à l’ALSH  

POUR TOUS 
ATELIERS SPORTIFS    
Intervention d’Ufolep 

JUDO 

 
 

Mercredi 12 Juillet 
           3 – 5 ans                           8 – 11 ans 
ATELIER ARTISTIQUE      STAGE MOSAIQUE                                           
Pâte à modeler en mode défis 
           6 – 7 ans 
        Défis sculptures                    Rdv à 9h15 à l’ALSH 

           3 – 5 ans                                         6 – 11 ans 
    ATELIER CREATIF                          ATELIER CREATIF                                                
               Perles                                             Perles à repasser 
                                                                    

 

 
 

Jeudi 13 Juillet 

         3 – 5 ans                              8 – 11 ans 
 ATELIER CREATIF             STAGE MOSAIQUE                                           
Mes petits animaux rigolos 
          6 – 7 ans 
         Plastique fou                      Rdv à 9h15 à l’ALSH 

PISCINE A EVAUX 
A prévoir dans le sac de piscine 

Maillot de bain, serviette, shampooing,  
(bonnet de bain conseillé – short de bain interdit) 

Goûter + gourde 
Rdv à 14h à l’ALSH – Retour vers 18h 

                             
                                        Vendredi 15 Juillet                 



 MATIN APRES-MIDI 
Lundi 18 Juillet         3 – 5 ans                                    6 – 11 ans 

Le Chef d’orchestre                          Le chef du village             
 

        3 – 5 ans                                    6 – 11 ans 
             Dobble                                            Dixit              

 

 
Mardi 19 Juillet 

         3 – 5 ans                                    6 – 11 ans 
   ATELIER CREATIF                  ATELIER CREATIF                                           
Dessin à l’encre invisible        Ecrire un message invisible 
 

        3 – 5 ans                                       6 – 11 ans 
ACTIVITE SPORTIVE               ACTIVITE SPORTIVE                                            
          Gymnastique                                    Zumba  
                                          Rdv à 13h45 à l’ALSH  
                   Prévoir tenue de sport + gourde + casquette 

 
 

Mercredi 20 Juillet 
        3 – 5 ans                                       6 – 11 ans 
    ATELIER JEUX                               ATELIER JEUX 
        Jeu mystère                             Mastermind en équipe 
A la recherche de l’objet 
          disparu … 

PISCINE A EVAUX 
A prévoir dans le sac de piscine 

Maillot de bain, serviette, shampooing,  
(bonnet de bain conseillé – short de bain interdit) 

Goûter + gourde 
Rdv à 14h à l’ALSH – Retour vers 18h 

 
Jeudi 21 Juillet 

POUR TOUS 
 
 
 
 
 

            3 – 5 ans                               6 – 11 ans 
ATELIER D’ATTENTION         JEU D’AMBIANCE 
  D’où vient ce bruit ?                        Le loup Garou 
 

Vendredi 22 Juillet JOURNEE A GUERET 
Matin : Visite du Parc Animalier des Monts de Guéret et des Loups de Chabrières 

A-midi : Jeux terrestres à l’Etang de Courtille – Jeux sur la plage. 
Rdv à 8h45 à l’ALSH – Retour à 18h30. 

Ne pas oublier le pique-nique + goûter (dans un sac isotherme). 
 

Hey, on n’oublie pas la casquette et la gourde !!! 
 



 MATIN APRES-MIDI 
 

Lundi 25 Juillet 

 
 
 
 
 
 

 

    3 – 5 ans                            6 – 11 ans 
   

 
Mardi 26 Juillet 

 

     POUR TOUS 
                                                                              Ne pas oublier le pique-nique (dans un sac isotherme). 
 

 
 

Mercredi 27 Juillet 
 

           3 – 5 ans                                  6 – 11 ans 
EXPRESSION CORPORELLE        EXPRESSION CORPORELLE                PISCINE A EVAUX 

A prévoir dans le sac de piscine 
Maillot de bain, serviette, shampooing,  

(bonnet de bain conseillé – short de bain interdit) 
Goûter + gourde 

Rdv à 14h à l’ALSH – Retour vers 18h 
 

Jeudi 28 Juillet 
3 – 5 ans : Matin Défi nature                     Après-midi : Parcours de motricité 

6 – 11 ans : Rando vélo et fabrication de cabanes 
Prévoir vélo + casque + gilet jaune + pique-nique – goûter (dans sac isotherme) et eau. 

 
 
 
 
 

Vendredi 29 Juillet 

JOURNEE AUX PIERRES JAUMATRES 
Trampolines, accrobranches, structures gonflables, mini-golf... 

Jeux à gogos !!!  
Repas au restaurant des Pierres Jaumâtres 

Rdv à 9h15 à l’ALSH – Retour à 18h30. 
Hey, on n’oublie pas la casquette et la gourde !!! 

 



 

 MATIN APRES-MIDI 
Lundi 01 Août           3 – 5 ans                                      6 – 11 ans 

 JEUX DE RAPIDITE                       JEUX DE RAPIDITE                                            
          Rapid’ Quiz                                       Rapid Quiz’ 
 

          3 – 5 ans                                      6 – 11 ans 
          Jeux collectifs                                 Jeux à l’aveugle 
 

 
Mardi 02 Août 

          3 – 5 ans                                      6 – 11 ans 
  LES DEMENAGEURS                      TWISTER GEANT                                            
 

          3 – 5 ans                                   6 – 11 ans 
ACTIVITE SPORTIVE               ACTIVITE SPORTIVE                                               
          Jeux de ballons                                     Foot 
      Rdv à 13h45 à l’ALSH – Prévoir tenue de sport + gourde + casquette 

 
Mercredi 03 Août 

 
               

             POUR TOUS 
 

PISCINE A EVAUX 
A prévoir dans le sac de piscine 

Maillot de bain, serviette, shampooing,  
(bonnet de bain conseillé – short de bain interdit) 

Goûter + gourde 
Rdv à 14h à l’ALSH – Retour vers 18h 

 
Jeudi 04 Août 

POUR TOUS 
 
 

POUR TOUS 
 
 
 
 

 
Vendredi 05 Août 

JOURNEE A MONTLUCON 
Matin : Défiland 
A-midi : Bowling 

Rdv à 9h à l’ALSH – Retour à 18h30. 
Ne pas oublier le pique-nique + goûter (dans un sac isotherme). 

Hey, on n’oublie pas la casquette, les chaussettes et la gourde !!! 
 



 

 
 

Lundi 08 Août 
            3 – 5 ans                              6 – 11 ans 
     ATELIER CHANTS                    
 On pousse la chansonnette             Jeux au camping 

          3 – 5 ans                                    6 – 11 ans 
     ATELIER CREATIF                   ATELIER CREATIF                             
   Je patouille dans la pâte            Grenouille gobe-mouche 
                à modeler  

 
Mardi 09 Août 

            3 – 5 ans                               6 – 11 ans  
ATELIER ARTISITIQUE     ATELIER ARTISITIQUE                             
                         Je bricole avec différentes  
                   matières (cartons, papier, tissus…) 

          3 – 5 ans                                6 – 11 ans 
ACTIVITE SPORTIVE           ACTIVITE SPORTIVE                                              
           Athlétisme                                  Athlétisme    
                             encadrée par Ufolep 
Rdv à 13h45 à l’ALSH – Prévoir tenue de sport + gourde + casquette 

 
 

Mercredi 10 Août 

            3 – 5 ans                              6 – 11 ans 
                                                           ATELIER CREATIF                                               
          Jeux au camping                          Petit dragon 

PISCINE A EVAUX 
A prévoir dans le sac de piscine 

Maillot de bain, serviette, shampooing,  
(bonnet de bain conseillé – short de bain interdit) 

Goûter + gourde 
Rdv à 14h à l’ALSH – Retour vers 18h 

 
Jeudi 11 Août 

    3 – 5 ans                                6 – 11 ans 
 ATELIER CREATIF               ATELIER CREATIF                      

           Sel coloré                          Dessins à effet d’optique 

 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 12 Août 

 
 

SORTIE AU PARC BELLEVUE A LIMOGES 
Dernier jour des vacances, alors on en profite encore à fond !!! 

Le parc Bellevue comporte des aires de jeux pour enfants, des attractions foraines, des activités aquatiques 
Une belle journée en perspective avec nos copains de Jarnages 

Rdv à 8h à l’ALSH – Retour à 18h30. 
Ne pas oublier le pique-nique + goûter (dans un sac isotherme).  

Prévoir maillot de bain + serviette et habits de rechange 
Hey, on n’oublie pas la casquette et la gourde !!! 



 

 MATIN APRES-MIDI 
 

Lundi 29 Août 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mardi 30 Août 

 
 

  
 

Aux promenades !! 
Prévoir le pique-nique + goûter 

Casquette – gourde  

 
 
 

Mercredi 31 Août 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                         
                                                      Lieu d’accueil : ALSH de Jarnages (pour tous) 
                                                                                                                                         Merci de confirmer l’inscription de votre enfant ces 3 jours. 



Nouveautés 2022  
 

 - Afin de répondre à la demande des familles, l’Accueil de Loisirs de cet été pour les enfants de 3 à 5 ans aura lieu dans les 
locaux de l’école maternelle (à compter du 12 Juillet) 
Nous aurons accès à la salle de motricité, la salle de classe de Me TOMATIS, la salle de sieste et les sanitaires. 
Notre capacité d’accueil passera de 10 à 16 places. 
- L’accueil de tous les enfants se fera à l’école maternelle à partir du 12 Juillet. 
Le groupe des + 6 ans reviendra ensuite avec les animateurs lorsque l’ensemble de l’équipe aura pris son poste de travail. 
Le soir, les familles iront prendre les enfants de – 6 ans à l’école maternelle et les + 6 ans dans les locaux habituels. 
- Les repas seront pris à la cantine scolaire. Une personne va être employée pour assurer cette mission. 
 

Petites infos +  
Les pique-niques sont obligatoirement à fournir par la famille et dans des sacs isothermes avec des pains de glace. 
Casquette obligatoire (nous pourrons être amené à refuser un enfant de sortir sans protection). 
Adaptez la tenue et les chaussures à l’activité. 
Lors des grandes sorties, l’ALSH est fermé. 
Les activités initialement prévues peuvent subir des changements en fonction de différents paramètres : choix des enfants, météo, désistement d’un 
prestataire…. 
Accordez du temps à la lecture de vos mails. Nous serons amenés à vous transmettre diverses informations. 

Equipe estivale 
Direction : Angéline  
Animatrices permanentes : Laëtitia & Priscillia 
Animateurs saisonniers : Emma & Marion & Sarah & Vanessa & Adeline 

                                                                   FERMETURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  
                                                                   14 – 15 Juillet 13 au 26 Août 2022. 
                               REOUVERTURE LE LUNDI 29 AOUT SUR L’ALSH DE JARNAGES 
 


