
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
JANV - FEV 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




