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.
Journée type

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

QUOTIENT
FAMILIAL

0 - 275,99
276 - 381,99
382 - 650
650.01- 1300
> 1300.01
HORS GUÉRET

TARIFS (suivant votre quotient familial)
DEMI-JOURNÉE

2€ 55
2€75
2€75
3€45
4€55
5€55

REPAS

2€ 14
2€70
3€15
3€70
4€00
4€70

PANIER - REPAS

(en cas d'allergie alimentaire)

0€ 92
1€30
1€55
1€90
2€30
3€10

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

PROGRAMME
D'ACTIVITÉS
DES MERCREDIS
SEPT - OCT 2022
Contact :
Accueil de Loisirs de Jouhet
24, rue de Pomeyroux 23000 GUERET
Tel : 05.55.52.85.72
Mail : alshjouhet@ville-gueret.fr

PROGRAMME D'ACTIVITÉS DES MERCREDIS
DE SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022

4-6 ANS

3-4ANS
Découvrons le centre
avec Petit Loup

PLAN DI
RE
MERC

Et 1, et 2, et 3 petits
cochons

C'est la rentrée, et pour la plupart de
vos enfants, c'est une première au sein
de l'Accueil de Loisirs. Heureusement,
notre mascotte,
Petit Loup, est là pour nous aider à
découvrir le centre et à nous
apprendre la vie en collectivité. Pour
cela, il a préparé plein de jeux et
d'ateliers.

Ce célèbre conte va être revisité par
les enfants. Au programme, une
multitude d'ateliers autour du
théâtre, de la fabrication de décors
et d'accessoires. Et pour finir, une
représentation sera offerte aux
copains et aux familles.

Jeux de connaissance ; Jeux de
piste ; ...

Jeux : Expression corporelle ;
Scénettes ; ...

Ateliers découverte des couleurs
et des matières ; ...

Création de masques ; Création
de décors ; ...

En parallèle, des temps autour du
conte et du chant seront proposés à
vos enfants.
PLAN DI
RE
MERC

IN
MAT

Le mercredi 19 octobre
Spectacle offert aux familles
(détails à venir).

Cycle psychomotricité
Prévoir une tenue adaptée
ange
Léo Lagr
Complexe

PLAN DI
RE
MERC

SAPRE I
MID

9-11 ANS

6-8 ANS

PLAN DI
RE
MERC

La vie en couleurs

La vie en couleurs

A l'occasion de cette rentrée, les
enfants vont pouvoir participer à un
grand projet. Tellement grand qu'ils
auront besoin de l'aide des 9-11 ans. Ce
projet consiste à se sensibiliser sur le
handicap.
Mais comment ? De façon ludique bien
sûr !
Des ateliers créatifs seront menés dans
le but de faire don de nos créations, au
bénéfice d'associations caritatives
agissant dans le domaine du handicap.

A l'occasion de cette rentrée, les
enfants vont pouvoir participer à un
grand projet. Tellement grand qu'ils
auront besoin de l'aide des 6-8 ans. Ce
projet consiste à se sensibiliser sur le
handicap.
Mais comment ? De façon ludique bien
sûr !
Des ateliers créatifs seront menés dans
le but de faire don de nos créations, au
bénéfice d'associations caritatives
agissant dans le domaine du handicap.

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

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

Cycles VTT avec les copains d'AnimA :
1er cycle : mercredis 14, 22 et 29 septembre
2ème cycle : mercredis 5, 12 et 19 octobre
Inscription spécifique auprès de la direction

OU

Cycle multisport, avec les copains d'Anim'A.
Prévoir une tenue adaptée
ange
Léo Lagr
Complexe

