ALSH LE CHAMSOURI
La commune de Chamberet dispose d’un accueil de loisirs sans hébergement géré par
une association « Le Chamsouri »

Petite enfance
Enfance

Les enfants sont accueillis :
 tous les mercredis,
 aux vacances de la Toussaint,
 aux vacances de février,
 aux vacances de Pâques
 lors des grandes vacances sauf les deux dernières
semaines du mois d’août.
Conditions d’inscription :
 adhésion à l’association : 5€,
 fiche d’inscription,
 fiche sanitaire,
 approbation du règlement intérieur.
Horaires d’ouverture : 7h45 à 17h15
 Accueil matin : 7h45 à 9h
 Accueil après-midi : 13h à 14h
 Départ du matin : 12h
 Départ du soir de 17h à 17h15
Association le Chamsouri
Téléphones : 05.55.98.79.39 ou
07.86.01.05.58
http://clshlechamsouri.jimdo.com

Commune de Chamberet
1 Place de la mairie
19370 CHAMBERET
05.55.98.30.12
www.chamberet.net
contact@mairie-chamberet.fr
Application Intramuros

Les assistantes maternelles
Cynthia CHABENAT
8, La Croix du Coq 19370 CHAMBERET
06.61.96.66.37
jeromeetcynthia@gmail.com
Sylvia DAUGE
2 Champs de Boisse 19370 CHAMBERET
05.55.97.23.38 ou 06.09.78.88.01
dauge.sylvia@sfr.fr
Denise JAMILLOUX
3 Route des Plats 19370 CHAMBERET
05.55.98.31.96 ou
bernardjamilloux@orange.fr
A proximité
Caroline COUSTEIX
7 Rue de la commanderie 19370
SOUDAINE LAVINADIERE
06.31.69.01.29
caro.marie1cousteix@gmail.com
MAM à Treignac : 06.46.23.41.22

Garderie gratuite :

Notre école
La commune de Chamberet dispose d’une
école maternelle et primaire entièrement
rénovée en 2019 avec deux cours et deux
préaux.
Les enfants sont peu nombreux dans chaque
classe .
A la rentrée 2021, 70 élèves des communes de
Chamberet, Soudaine-Lavinadière, Rilhac-Treignac,
l’Eglise-aux-bois… seront répartis dans 4 classes.
L’école accueille les enfants à partir de 2 ans révolu
le jour de la rentrée.
L’école est obligatoire à compter du 3ème
anniversaire de l’enfant.
Un séjour classe de découverte est organisé tous
les 3-4 ans.
Les inscriptions se font à la mairie en rapportant :
 le livret de famille,
 Le carnet de santé de l’enfant.




le matin de 7h30 à 8h50
Le soir de 16h30 à 18h00

La cantine scolaire :
Les repas sont élaborés le jour même par la
cuisine centrale et ils sont principalement
élaborés à partir de produits frais et locaux.
Les repas sont facturés 3.75 € aux familles

L’association des Parents d’Elèves
(A.P.E) organise chaque année des
évènements festifs afin d’aider au
financement des sorties, des classes de
découvertes…
Les élèves de CM2 visitent en fin d’année le
collège de Treignac situé à 10 km. Le
collège accueille environ 150 enfants. Un
bus emmène et ramène les collégiens
chaque jour.
Pour plus d’informations sur le collège de
Treignac : www.clg-treignac.ac-limoges.fr

