
ALSH Pôle ADOS, 110 route de la Tamanie 87380 MAGNAC-BOURG 

05.55.48.98.12 ou 06.72 52 77 29 

Horaires : 13h30 / 19h   Coût de l'aprés-midi (activités, goûter, transport) ½ tarif ALSH 

        Il faut que le jeune soit préalablement inscrit pour participer aux sorties ! 

Vacances 
Du 24 octobre au 4 novembre 2022 

Activités 
                                

 

Lundi 
24  

 

Ramassage avec 

minibus : appeler le 

06.72.52.77.29 ou sms 

➢ Journée d’accueil : amènes tes ami(e)s 

➢ Inscriptions / achats des goûters 

➢ Déco Halloween Pôle Ados et extérieur 

Mardi 
25 

 

Ramassage avec 

minibus : appeler le 

06.72.52.77.29 ou sms 

➢  CLJ à Limoges (initiation conduite moto 

trial. Départ 13h45.  

➢ Pré-inscription obligatoire 
Mercredi 

26 
Ramassage avec 

minibus : appeler le 

06.72.52.77.29 ou sms 

➢ Cinéma Arevi St Yrieix la Perche 

Harry Potter et le prisonnier d’Azkadan (à 

partir de 12 ans) Départ 14h15 

 Pré-inscription obligatoire 
Jeudi 

27  
 

Ramassage avec 

minibus : appeler le 

06.72.52.77.29 ou sms 

➢ Pâtisserie Halloweenesques 

➢ Amène tes recettes 

Vendredi 
28 

Ramassage avec 

minibus : appeler le 

06.72.52.77.29 ou sms 

➢ Multisports  

➢ Préparation des vacances de Noël 
 

Lundi 
 31  

Ramassage avec 

minibus : appeler le 

06.72.52.77.29 ou sms 

➢ Un point sur tes devoirs 

➢ Mug cake (prévois ton mug) 

Mercredi  
2 
 

 Ramassage avec 

minibus : appeler le 

06.72.52.77.29 ou sms 

➢ CLJ à Limoges (initiation conduite moto 

trial. Départ 13h45.  

➢ Pré-inscription obligatoire 
Jeudi  

3 
Ramassage avec 

minibus : appeler le 

06.72.52.77.29 ou sms 

➢ Multisports 

➢ Instant beauté 

Vendredi  
4 
 

 Ramassage avec 

minibus : appeler le 

06.72.52.77.29 ou sms 

➢ Murder party 

➢ Goûter festif 

 

Possibilité d'un ramassage avec le minibus pour pouvoir profiter des activités sans coût 

supplémentaire. Point de ramassage à définir avec le jeune. Les communes concernées sont 

celles de la communauté de communes : Château Chervix, Vicq sur Breuih, Glanges, Meuzac, St Germain 

les Belles, La Porcherie, St Vitte sur Briance, St Genest sur Roselle, Pierre-Buffière, Magnac-Bourg, St 

Hilaire Bonneval. 


