
QUOTIENT
FAMILIAL

0 - 275,99 
276 - 381,99 

382 - 650 
650.01- 1300 

> 1300.01 
HORS GUÉRET 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)

TOUSSAINT 2022

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

PROGRAMME 
D'ACTIVITÉS 
DES VACANCES

du 24 octobre au 4 novembre
0€ 92
1€30
1€55
1€90
2€30
3€10

2€ 55
2€75
2€75
3€45
4€55
5€55                  

  2€ 14 
2€70
3€15
3€70
4€00
4€70



PROGRAMME D'ACTIVITÉS DE LA TOUSSAINTPROGRAMME D'ACTIVITÉS DE LA TOUSSAINT  
DU 24 OCT. AU 4 NOV.DU 24 OCT. AU 4 NOV.

Jeux : Devinette d'Halloween, défi
lego, cacha cache citrouille ..

Petit loup se fait peur..
 
 

Vous l'aurez compris, cette semaine
des petits monstres gluants s'invitent

dans votre Accueil de Loisirs. Avec
notre mascotte "petit loup", nous
allons affronter nos peurs... les
citrouilles seront là pour nous

éclairer.
 

Ateliers : Les mains de la sorcière,
danse des monstres, citrouille éclairée,

cuisine..
 

Le jeudi après-midi, les enfants
peuvent apporter un deguisement.

vive la danse des citrouilles. 
 

Jeux : La chauve souris a
disparue,il était un petit vampire.. 

... les lumières
enchantées 

 
 

Suite et fin du projet...
"Heureusement les citrouilles sont là

pour nous éclairer... " 
 
 
 

Ateliers : peinture, petit/géant
squelette, les bolides, citrouilles.

 
 
 

 Le vendredi, une chasse aux monstres
se prépare...   

Jeux : le loup garou, quidditch, le relai
des balais...

Ateliers : danse, décorations, chapeau
de sorcière, noeud papillon...

LE BAL DE PROMO    
 D'HALLOWEEN

 
 

Entrons dans l'univers des sorciers et
sorcières... 

 Au programme,  activités et ateliers
d'accessoires terrifiants... 

 
 

Le vendredi, un bal est programmé, les
enfants peuvent apporter un

deguisement...attention, ça va valser...
 

 

 
 

Jeux : chasse aux monstres, 

Ateliers : cuisine : gâteau de la
peur, monstre en bouteille...

 Les monstres de
l'accueil de loisirs

 

Lors d'un terrible orage, un mauvais
sort est tombé dans notre ville.  Les

enfants ainsi que les adultes sont tous
tranformés ...

 
 

 
 

 
Le vendredi, place au goûter des

petits monstres.
 

3 - 6 ans3 - 6 ans3 - 6 ans 6 - 11 ans6 - 11 ans6 - 11 ans

1 ère semaine 2 ème semaine
1 ère semaine

2 ème semaine

Sorties

3-6 ans
Sorties

6-11 ans
Mardi 25 octobre : 3-6 ans 

 

Ludothèque et Bibliothéque
 

DÉPART 9H15   /   RETOUR 11H30
 

 

Mercredi 26 octobre : 6-11 ans
 

Fabrication de jus de pommes à Vidaillat 
 

DÉPART 9H30  / RETOUR 17H30
Prévoir un pique-nique

 

Jeudi 27 octobre : 9-11 ans  
 

Piscine de la Souteraine
 

DEPART 14h15  /  RETOUR 17h15

 

 

Vendredi 28 octobre : 4-6 ans

fabrication de jus de pommes à Vidaillat

DEPART 9h30  / RETOUR 17h30

Prévoir un pique-nique

 




