
L’accueil de loisirs du Foyer Culturel « Les Z’Amis du Cluzel » accueille les enfants de 5 à 15 

ans. L’ALSH fonctionne la moitié des petites vacances scolaires, les mercredis et 4 à 5 

semaines pendant l’été. 

     

Un programme d’activités avec une thématique choisie est proposé pour chaque période. 

Ainsi pour l’année scolaire 2020/2021 les enfants ont, par exemple, exploré le monde avec la 

semaine un jour-un pays cet été, une semaine « sportive » en février à  travers le thème 

balles et ballons et découvrir pendant les vacances de Toussaint les contes des milles et une 

nuit. 

 Chaque période est articulé autour d’un thème à travers des jeux, des activités manuelles, 

des lectures, des ateliers cuisines… Un mini-séjour « sports de pleine nature » a été proposé 

au 10-13 ans à la base de la Minoterie d’Uzerche. Au programme canoé, paddle, 

escalad’arbres et VTT, camping et vie de groupe pendant 5 jours. Finalement, grâce à un 

temps favorable aux moments des programmations, toutes les activités ont pu se faire mais 

le séjour a du être écourté d’une nuit sous la tente et se terminer dans les locaux du centre à 

Perpezac. 

  

Pour cette saison 2021/2022 le fonctionnement reste identique. Il est parfois difficile les 

mercredis de pouvoir ouvrir faute d’inscrits mais nous sommes prêts à accueillir les enfants. 

Les périodes de fonctionnement restent la première semaine des petites vacances scolaires 

et 4 à 5 semaines l’été. 

Cet été un mini-séjour sera proposé au 11-13 ans. Nous commençons à nous pencher sur les 

différents projets. 

 

 

 

 



En marge de l’Accueil de loisirs le Foyer Culturel propose également les étés un séjour de 

vacances ado pour les 14-17 ans. Cet été 2021, 7 ados sont partis vivre sous tente pendant 1 

semaine à la base de loisirs de Rouffiac : activités de pleine nature, vie en collectivité, 

gestion du quotidien… 

     

 

Actuellement nous sommes en train d’étudier  la possibilité de répondre à leurs vœux de 

découvrir Paris cet été 2022. 

 

  

 

 

 

 

 

 


