
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
MAI - JUIN - JUILLET 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 MAI / JUIN / JUILLET 2022MAI / JUIN / JUILLET 2022

6-8 ANS 
3-4ANS 

8-11 ANS 
PLANPLAN

MERCREDI
MERCREDI PLANPLAN

MERCREDI
MERCREDI4-6 ANS

Jeux : Le serpent multicolore ; 
 Elmer a besoin d'aide ; ...

Le voyage d'Elmer 
 

Tout au long de l'année, Léo
l'éléphanteau a parcouru les

couleurs primaires, les formes et les
matières. A son retour de vacances il

rencontre Elmer l'éléphant
multicolore, et ensemble ils feront

route vers l'Été.
 

Ateliers : Elmer a retrouvé ses
couleurs ; Mon année avec Léo ; ...

 

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

vos enfants.
 

Journée pique-nique 
mercredi 6 juillet 

 

Jeux : BABA Couleurs ;  Chasse aux
fleurs ; ...

Ateliers :  La maison des insectes ;
Parapluie coloré ; ...

A la recherche des
petits points noirs et

des couleurs 
 

C'est l'histoire d'Isabelle la coccinelle, et
de Rainbow l'arc-en-ciel, qui étaient la

plus belle et le plus beau. Sauf qu'un jour
en se promenant au bord de l'eau,
Isabelle perdit ses points noirs, et
Rainbow, perdit ses couleurs. En

farfouillant dans les bois et à l'aide
d'énigmes, les enfants auront pour

mission de retrouver les points noirs et
les couleurs de nos deux amis.

 

 

Journée pique-nique 
mercredi 6 juillet 

Ateliers :  Création des petits chevaux
et du jeu de l'oie ; Marguerites géantes  
Pommes d'amour ...

A la conquête de nos
extérieurs

 

Les beaux jours étant de retour,
l'aménagement de nos extérieurs est donc

au programme. Les enfants réaliseront
donc des jeux de société grandeur nature.
Et pour profiter pleinement de ceux-ci,

nous décorerons les extérieurs pour égayer
la vie du centre avec le retour du soleil.

 

 
 
 

En parallèle, des activités physiques et
sportives seront proposées à vos enfants. 

 

Jeux : Taboo XXL ; Duel magique ; ...

Ateliers : Petits aliens verts  ; Les
petites astronautes ...

La tête dans les étoiles
 

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. 
 

 
 

Suite du projet des précédents mercredis

PLAN

MERCREDI
 

MATIN Les enfants découvriront une multitude
de sports autour de l'athlétisme.

Prévoir une tenue adaptée 
 
 

PLAN

MERCREDI
 

APRES-

MIDI
La tête dans les étoiles : Suite du projet des

précédents mercredis, avec les copains
d'Anim'A autour des jeux d'expression.

 
 
 
 

Cycle course d'orientation, avec les copains
d'Anim'A, sur les différents lieux de Guéret.

Prévoir une tenue adaptée 
 
 

   

Complexe Léo Lagrange
Complexe Léo Lagrange
Complexe Léo Lagrange

   
   

   

Complexe Léo Lagrange
Complexe Léo Lagrange
Complexe Léo Lagrange

   
   

Du mercredi 4 mai
au mercredi 1 juin

 

Du mercredi 8 juin
au mercredi 29 juin

 


