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ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL DE JARNAGES 

12 Rue Alexis Chambrouty 

23140 Jarnages 

07 83 96 21 83 

jaccueildeloisirs@yahoo.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 

DEMENAGEMENT – DECOS – PRESENTATION 
On s’installe, on aménage notre lieu de vie, on prend nos marques, on fixe les règles, on apprend à se connaitre… 

Cette année 2 lieux de vie : les locaux de l’ALSH et la salle de la cantine. 

 
 
 

Lundi 11 Juillet 

3 – 5 ans  
Apprends à faire du vélo et passe ton permis 

Présence obligatoire sur les 3 matinées 
Merci d’apporter vélo + casque  

(si vous n’avez pas de vélo merci de nous le dire) 
Intervention d’Ufolep – Rdv à 9h à l’ALSH 

6 – 11 ans 
 
 

 

3 – 7 ans  

ATELIER DECORATIF 
Décoration autour du vélo 

7 – 11 ans 

STAGE MOSAIQUE 
Intervention de Corinne 

Présence obligatoire les 3 après-midi. 
Rdv à 13h45 à l’ALSH 

 
 

 

 
 

Mercredi 12 Juillet 

3 – 5 ans  
J’apprends à faire du vélo et je passe mon permis 

6 – 11 ans 

ACTIVITE SPORTIVE  
Gourde et casquette 

3 – 7 ans  

ACTIVITE CREATIVE  

7 – 11 ans 
STAGE MOSAIQUE 
Rdv à 13h45 à l’ALSH 

 

 

Jeudi 13 Juillet 

3 – 5 ans  
J’apprends à faire du vélo et je passe mon permis 

6 – 11 ans 

ACTIVITE SPORTIVE 
Foot – basket avec UFOLEP 
Rdv à 9h à l’ALS9H 

3 – 7 ans  

                    Playmais, perles,  
                                         pâte à modeler, jeux libres … 

7 – 11 ans 

STAGE MOSAIQUE 
Rdv à 13h45 à l’ALSH 

                              Vendredi 15 Juillet                 



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

                                                        Intervention de Candice                       
                                                      l’animatrice de Santé Publique 
                                                         pour une sensibilisation à 
 

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 

 

Mardi 19 Juillet 
        3 – 5 ans                                    6 – 11 ans 
ACTIVITE SPORTIVE            ACTIVITE SPORTIVE                                            

Gymnastique                            Jeux de coopération 
Rdv à 9h à l’ALSH – Prévoir tenue de sport + gourde + casquette 

        3 – 5 ans                                    6 – 11 ans 
ATELIER CULINAIRE                     P’TIT CABAS                                           
On prépare un goûter  
            fraicheur          

 

Mercredi 20 Juillet 
        3 – 5 ans                                       6 – 11 ans 

    ATELIER DECO                                P’TIT CABAS                                            
La table du goûter                        Les familles d’aliments 

        3 – 5 ans                                        6 – 11 ans 

                                                                   P’TIT CABAS        
                                                                      Les saisons 

 
 
 

Jeudi 21 Juillet 

JOURNEE A JOUER 
Matin : Découverte de la ludothèque de Chambon. La ludothèque est un lieu de jeux de toutes sortes.  

Des jeux à gogos pour tout le monde petits et grands !!! 
Après-midi : A la découverte du site historique « La Chapelle Ste Radegonde » 

Chasse au trésor grandeur nature « Sur les pas de Ste Radegonde ». 
Rdv à 9h à l’ALSH – Retour vers 18h. 

Prévoir le pique-nique et goûter (dans un sac isotherme), casquette, gourde et bonnes chaussures 

Vendredi 22 Juillet            3 – 5 ans                                   6 – 11 ans 

  ATELIER CULINAIRE                      P’TIT CABAS                                            
Les mignardises du goûter               Mon plateau repas 

POUR TOUS 
Installation des ateliers pour les familles et de la table 

des goûters 
A partir de 17h, les familles sont invitées à venir 

découvrir l’exposition des enfants sur « P’tit Cabas » et à 
participer aux ateliers jeux 

Petit goûter offert pour les petits et les grands !! 



 MATIN APRES-MIDI 
Lundi 25 Juillet DOMAINE DE LA GANNE – PISCINE 

Matin : Visite de la ferme pédagogique et parc animalier du Domaine de la Ganne à Prémilhat (03) 
Le Domaine de la Ganne s’étend sur 100 ha de prairies conduites en agriculture biologique avec des ruisseaux, des 

haies, des mares, des arbres et toute une nature préservée. 
Après-midi : Piscine à Evaux Les Bains. 

A prévoir dans le sac de piscine : maillot de bain, serviette, shampooing (bonnet de bain conseillé – short de bain interdit) 

Rdv à 8h45 à l’ALSH – Retour vers 18h. Prévoir pique-nique (dans un sac isotherme) + goûter 

Mardi 26 Juillet SEMAINE SPECIALE SPECTACLE 
 
 

Cette semaine sera consacrée pour tous les enfants à la préparation du spectacle, à la réalisation des décors, des costumes, aux répétitions 
Les journées seront définies en fonction du thème et des ateliers à conduire : musique, danse, chants.  

Mercredi 27 : Moment de calme à la médiathèque de Jarnages 
Rdv à 14h à l’ALSH 

Mercredi 27 Juillet 
Prévoir pique-nique + goûter 

Jeudi 28 Juillet 

 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 29 Juillet 

POUR TOUS 

Répétition générale 
 
 
 
 

Installation des décors 
 

Rdv à 17h30 à la salle polyvalente 
Un goûter sera offert à tous !!! 

Venez nombreux !!!! 

 



 

 MATIN APRES-MIDI 
Lundi 01 Août MUSEE DU CANAL DU BERRY – PISCINE 

Matin : À travers la visite guidée et grâce à une scénographie, le musée vous entraine dans le monde de la navigation fluviale 
par les canaux intérieurs. 

Découverte du fonctionnement des écluses, contemplation de 2 anciennes péniches …. 
Vous partirez au fil de l’eau sur des petits bateaux électriques. 

Après-midi : Piscine à Evaux Les Bains. 
A prévoir dans le sac de piscine : maillot de bain, serviette, shampooing (bonnet de bain conseillé – short de bain interdit) 

Rdv à 8h30 à l’ALSH – Retour vers 18h. Prévoir pique-nique (dans un sac isotherme) + goûter 

 

Mardi 02 Août 
          3 – 5 ans                                      6 – 11 ans 
ACTIVITE SPORTIVE                  ACTIVITE SPORTIVE                                            
    Course d’orientation                             Trampoline 
Rdv à 9h à l’ALSH – Prévoir tenue de sport + gourde + casquette 

POUR TOUS  
 
 
 
 

Mercredi 03 Août           3 – 5 ans                                    6 – 11 ans 

ATELIER ARTISITIQUE          ATELIER ARTISTIQUE                                                  
  Intervention de Sarah                                  
(plasticienne) qui nous guidera             Décos pour le festival 
 dans la réalisation des                          Thème : Extra-terrestre 
décors pour le festival 
        Rdv à 9h30 à l’ALSH 

          3 – 5 ans                                   6 – 11 ans 

ATELIER ARTISITIQUE        ATELIER ARTISTIQUE                                                  
                                                               Intervention de Sarah 
Décos pour le festival                      qui nous guidera dans la  
Thème : Extra-terrestre                       réalisation des décors  
                                                                             pour le festival 
                                                                         Rdv à 14h à l’ALSH 

 

Jeudi 04 Août 
3 – 6 ans : Jeux d’autrefois aux Promenades – Land’art estival 

Prévoir le pique-nique et le goûter dans un sac isotherme 

7 – 11 ans : Rando vélo sur la journée + Géocaching avec Ufolep 

Prévoir vélo + casque + gilet jaune + pique-nique – goûter (dans sac isotherme) et eau.  
Si vous n’avez pas de vélo merci de nous le faire savoir pour que nous puissions voir pour un prêt avec Ufolep. 

 
Vendredi 05 Août 

          3 – 5 ans                                    6 – 11 ans 
ATELIER ARTISITIQUE          ATELIER ARTISTIQUE                                             
    Déco pour le festival                    Déco pour le festival   
            avec Sarah                                les extra-terrestres 
        Rdv à 9h30 à l’ALSH                               nous envahissent 

          3 – 5 ans                                6 – 11 ans 
ATELIER ARTISITIQUE        ATELIER ARTISTIQUE                                           
Décos pour le festival                     Déco pour le festival 
Thème : Extra-terrestre                          avec Sarah 
                                                                            Rdv à 14h à l’ALSH 



 

 
 

Lundi 08 Août 

            3 – 5 ans                              6 – 11 ans 
ATELIER ARTISITIQUE         ATELIER CREATIF                                           
 Réalisation du livre d’or             Réalisation d’un jeu    
                                                                de quilles 

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 

 
Mardi 09 Août 

             3 – 5 ans                            6 – 11 ans 

ATELIER ARTISITIQUE         ATELIER CREATIF                             
  Réalisation du livre d’or                    L’échelle    
                  (suite)                           (pour la kermesse)      

          3 – 5 ans                                       6 – 11 ans 

ATELIER RELAXATION                   PAUSE LECTURE                                      
            Zen attitude !!!!                     On s’accorde une petite 

On se relaxe, on se décontracte              Pause avec Lucie 
                                                                                Rdv à 14h à l’ALSH 

 
 

Mercredi 10 Août 

          3 – 5 ans                                6 – 11 ans 

ACTIVITE SPORTIVE           ACTIVITE SPORTIVE                                              
     Jeux de poursuite                   Course d’orientation   
                                                       encadrée par Ufolep 
Rdv à 9h à l’ALSH – Prévoir tenue de sport + gourde + casquette 

 
 
 
 
 

 

Jeudi 11 Août 
JOURNEE KERMESSE 

Journée jeux en plein air.  
On joue tous ensemble, on partage un bon moment dans la bonne humeur, on découvre de nouveaux jeux et on 

repart avec pleins de bons souvenirs dans la tête. 
Ne pas oublier le pique-nique (dans un sac isotherme). Le goûter sera offert aux enfants 

 
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 les copains de Gouzon  

Rdv à 8h15 à l’ALSH – Retour à 18h. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



Nouveautés 2022 
- Nous aurons accès au sanitaire de l’école (porte bleue), 

- Le groupe des 3 – 6 ans sera installé dans la salle de l’ALSH et le groupe des + 6 ans dans le réfectoire de la cantine, 

- Accès à la salle de sieste de l’école comme auparavant. 

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 & Pauline (adjointe)   

Animatrices permanentes : Pauline & Jade 

Animateurs saisonniers : Océane & Toby & Sarah & Vanessa & Adeline 

N’hésitez pas, nous sommes là pour vous répondre 

 

FERMETURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

14 – 15 Juillet 13 au 26 Août 2022. 

REOUVERTURE LE LUNDI 29 AOUT SUR L’ALSH DE JARNAGES 

 


