
QUOTIENT
FAMILIAL

0 - 275,99 
276 - 381,99 

382 - 650 
650.01- 1300 

> 1300.01 
HORS GUÉRET 

2€ 55
2€60
2€60
3€25
4€30
5€25                  

Contact :
Accueil de Loisirs de Jouhet
24, rue de Pomeyroux 23000 GUERET
Tel : 05.55.52.85.72
Mail : alshjouhet@ville-gueret.fr

L'Accueil de Loisirs de Jouhet est un service de la ville ouvert
prioritairement aux enfants scolarisés dans les écoles municipales  et
domiciliés à Guéret. Il propose une gamme large et variée de sorties,
d'activités éducatives et récréatives.

Ouverture en horaires continus de 7h15 à 18h30 : 
La structure est ouverte tous les mercredis en période scolaire ainsi que
du lundi au vendredi pendant les vacances hors jours fériés.

Les réservations doivent impérativement être faites auprès de la
direction de l’ALSH de Jouhet ou sur les accueils périscolaires de la ville :
Jacques Prévert, Centre ville, Jean Macé et Paul Langevin.

Inscription modulable suivant vos besoins : demi-journée ou Journée
complète avec ou sans repas.

J o u r n é e  t y p e 
   7h15 - 9h : Accueil des enfants

9h00 - 9h45:  Jeux libres
10h - 11h30 : Activités encadrées

11h45 - 13h : Repas des petits
12h - 13h15 : Repas des grands

13h15 - 14h : Temps calme
14h - 15h30 : Activités encadrées 

15h30 - 16h : Jeux libres
16h15 : Goûter

16h45 - 18h30 : Accueil du soir 
 

Pour les horaires d’accueils des enfants en demi journée : 
Le matin 11h45 - 12h15 - L'après midi 13h30 - 14h 

DEMI-JOURNÉE REPAS

TARIFS (suivant votre quotient familial)

PANIER - REPAS 
(en cas d'allergie alimentaire)

PROGRAMME 
D'ACTIVITÉS 
DES MERCREDIS
MARS - AVRIL 2022

L’Accueil de Loisirs est éligible au titre des "pass temps libres" de la Caisse
d'Allocations Familiales

  2€ 14 
2€55
3€00
3€50
3€80
4€45

0€ 92
1€20
1€45
1€80
2€15
2€95



PROGRAMME D'ACTIVITÉS DES PROGRAMME D'ACTIVITÉS DES MERCREDISMERCREDIS
DE DE MARS / AVRIL 2022MARS / AVRIL 2022

6-8 ANS 
3-4ANS 

8-11 ANS 
PLANPLAN

MERCREDI
MERCREDI PLANPLAN

MERCREDI
MERCREDI4-6 ANS

Jeux : La course aux couleurs ; 
 Jeu chanté ; ...

Ateliers : Land art ;

Une souris verte 
qui courait ... 

 
 

A partir de la célèbre chanson de la
souris verte, les enfants seront
amenés à participer à diverses

activités manuelles et motrices. 
 

Bouquet de jonquilles ; ...
 

En parallèle, des temps autour du
conte et du chant seront proposés à

vos enfants.
 

Un spectacle sera proposé à vos
enfants le mercredi 2 mars au matin 

 

Jeux : Memory du potager ;  Le
réveil de la nature ; ...

Ateliers : L'arbre en fleurs ;

Le retour du Printemps
L'aventure du potager 

 

Et si on habillait un arbre aux couleurs
du Printemps. Et si on découvrait

comment on fait un potager. Voilà les  
 2 missions de vos enfants qu'ils

atteindront par de nombreux jeux et
ateliers.

 

La marchande ; ...
 

Une visite des serres de la ville de
Guéret est prévue pour les 5-6 ans le

matin du mercredi 13 avril.  
 

Un spectacle sera proposé à vos
enfants le mercredi 2 mars au matin 

 

Jeux : La quête de l'Or ;  Le quizz
des colons ; ...

Ateliers : Le cactus qui pique ; Le 
 coiffeur indien ; ...

Le Far West 
 

Partons à la conquête de l'Ouest.
Indiens et Cowboys seront présents

durant cette période pour nous amener
au fin fond du nouveau monde. Les

indiens, avec leurs arcs, nous enverrons
des jeux tandis que les Cowboys

dégaineront des activités à la pelle.
Mais nous comptons sur vos enfants, les

colons, pour décorer la salle afin de
vivre le célèbre combat entre les

Indiens et les Cowboys.
 

 
 

 
 

Jeux : Photo mime ; Spectacle des
ombres ; ...

Ateliers : Marionnettes
chaussettes  ; Fabrication théâtre
des ombres ...

Faisons la comédie
 

Improvisation, théâtre, marionnettes
et bien d'autres pratiques encore
seront à l'affiche pour vos enfants

durant cette période.  Nous comptons
sur eux pour sortir leur meilleur jeu

d'acteur. Au programme, de
nombreuses activités et jeux

d'expression seront menés afin de
dégoter, pourquoi pas, le nouveau

Charlie Chaplin. 
 

 
 

 
 

PLAN

MERCREDI
 

MATIN
7-9 ANS :7-9 ANS :7-9 ANS :

Les enfants découvriront une multitude de
sports autour des jeux de balles.

Prévoir une tenue adaptée 
 
 

Complexe Léo Lagrange
Complexe Léo Lagrange
Complexe Léo Lagrange

PLAN

MERCREDI
 

APRES-

MIDI

7-9 ANS :7-9 ANS :7-9 ANS :
Faisons la comédie :  Projet avec les copains

d'Anim'A autour des jeux d'expression.
 

Visite du petit théâtre de Guéret le 13 avril
 
 
 
 
 
 

9-11 ANS :9-11 ANS :9-11 ANS :
Les enfants découvriront une multitude de sports

autour des jeux de balles avec les copains d'Anim'A.
Prévoir une tenue adaptée 

 
 

   

Complexe Léo Lagrange
Complexe Léo Lagrange
Complexe Léo Lagrange

   
   


