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19000 Tulle
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www.agglo-tulle.fr
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Ville de Tulle-officiel

ECOLES PUBLIQUES
DE TULLE

Dès 3 ans

CAMPUS JUNIOR
INFORMATIONS PRATIQUES

CYCLES D’APPRENTISSAGE À CHOISIR
DU 5 JANVIER AU 13 AVRIL 2022

ans le cadre de l’organisation de la semaine de 4 jours, la Ville de Tulle propose un
nouveau concept : le « Campus Junior », pour les enfants scolarisés dans les écoles
publiques de Tulle. Le campus Junior accueillera les enfants le mercredi matin pour
participer à des activités adaptées. Ce nouveau dispositif gratuit permettra de proposer
une matinée éducative et d’apprentissages bénéfique aux écoliers et de leur faire découvrir
de nouvelles activités. Il nécessite cependant un engagement de la part des parents et des
enfants : il ne s’agit pas d’un mode de garde ponctuel mais bien d’une inscription à un cycle
d’apprentissage. Les enfants choisiront une activité qu’ils devront suivre tout le trimestre.

(HORS VACANCES SCOLAIRES)

D

LIEU D’ACCUEIL
Le Campus Junior est basé à l’école Joliot-Curie, 30 rue Pauphile. En fonction des cycles d’apprentissage choisis, les enfants resteront à Joliot-Curie ou se rendront sur les différents sites, à pied ou en bus.
• Pour les enfants présents uniquement le matin : les parents pourront venir les chercher dès 11h15 et
jusqu’à 12h30, toujours à l’école Joliot-Curie.
• Pour les enfants qui passent l’après-midi au Centre de loisirs : ils seront transportés en bus au Chambon pour y déjeuner et y passer l’après-midi.

• CYCLE 1 : ENFANTS NÉS ENTRE LE 01/01/2016 ET LE 31/12/2018
Activité au choix (sous réserve des disponibilités)
ACTIVITÉ

INTERVENANT

Jeux de balles

Ville de Tulle

Découverte sensorielle

FAL

Aventure motrice/Gym

La Tulliste

Dessin et poterie

La Cour des Arts

Jardin musical

Merveilleux prétexte

• CYCLE 2 : ENFANTS NÉS ENTRE LE 01/01/2013 ET LE 31/12/2015
Activité au choix (sous réserve des disponibilités)
ACTIVITÉ

INTERVENANT

Découverte musicale/instrumentale

Conservatoire

L’inscription au Campus Junior est obligatoire pour participer aux activités du mercredi matin. Lors de
l’inscription, vous devrez également choisir une activité parmi celles proposées.
Si vous souhaitez que votre enfant poursuive sa journée au Chambon, vous devrez procéder à une
seconde inscription auprès du Centre de loisirs.

Vidéo

ACEDC

Le secourisme en situation/Vélo

UFOLEP

Origami/Peinture

Ville de Tulle

Langue des signes

Langue des signes français

Inscriptions ouvertes dès le 8 novembre 2021 à 13h30 :

Jeux olympiques/paralympiques

USEP

• en ligne sur le Portail Familles : services-agglo-tulle.fr
• au Centre Culturel et Sportif, avenue Alsace-Lorraine – 05 55 21 73 00 – accueil@ville-tulle.fr

Maquette

Ville de Tulle

INSCRIPTIONS

HORAIRES
7h30-9h15 : garderie payante
9h15-11h15 : cycles d’apprentissages – gratuit
11h15-12h30 : garderie payante

NAVETTES GRATUITES
Deux navettes gratuites sont proposées pour vous rendre à l’école Joliot-Curie.
Départ à 8h30 du quai Gabriel-Péri ou du parking Saint-Pierre. Retour à 11h30.

• CYCLE 3 : ENFANTS NÉS ENTRE LE 01/01/2010 ET LE 31/12/2012
Activité au choix (sous réserve des disponibilités)
ACTIVITÉ

INTERVENANT

Découverte danse

Conservatoire

Jeux du monde (construction jeux de plateau)

Ville de Tulle

Basket 3x3

Comité départemental de Basket

Arts plastiques

Peuple et Culture

