
 
Programme Campagne Vacances de l’été 2021 

« Pour que l’été n’oublie personne » 
Fédération de la Haute-Vienne du Secours Populaire 

 
 

 

 Programme d’activités et d’animations socioculturelles dans le QPV de 
Beaubreuil à Limoges, du 09 au 27 juillet 2021 (13 activités - voir 
programme), 
 

 Journée au Parc Bellevue le 2 juillet 2021 pour les 25 enfants de 
l’accompagnement scolaire du SPF, 
 

 Séjour à Hourtin du 10 au 17 juillet 2021, pour 20 familles monoparentales 
(Village Vacances « Les Brigantins »), dans le cadre d’un séjour encadré par 
le SPF, 
 
 

 Colonies de vacances à Meschers et à Saint Nérée en partenariat avec la 
Ligue de l’Enseignement FOL 87 pour des enfants, en sollicitant la possibilité 
de s’inscrire dans le dispositif « colos apprenantes » et colonies de vacances 
en partenariat avec la CMCAS, 
 
 

 4 escapades de 2 jours (19 et 20 juillet, 22 et 23 juillet, 26 et 27 juillet,     
29 et 30 juillet) à La Rochelle, pour des familles et des personnes isolées 
(Village Vacances Résidence Club La Fayette), soit 100 personnes 
concernées, 
(NB: escapade 29/30 juillet réservée aux personnes seules). 
 
 

 Participation à la caravane publicitaire du Tour du Limousin cycliste avec 20 
enfants, du 17 au 20 août 2021 et remise de vélos à ces 20 enfants lors d’une 
journée « Bonheur à vélo » au Lac de Saint Pardoux, le 21 août 2021, 

 
 

 Journée des Oubliés des Vacances pour 150 enfants des quartiers populaires 
de Limoges, le mardi 24 août 2021 à Meschers, au Centre de Vacances Adrien 
Roche, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, 
 
 

 Mini séjour « Oubliés des Vacances » à Port Leucate du 27 au 29 août 2021, 
pour 150 personnes (Village Vacances « Rives de Corbière »), 
 
 

 Séjour « Seniors en Vacances » pour 20 personnes, du 11 au 18 septembre 
2021, à Bois Plage sur l’île de Ré (Village Vacances Ré la Blanche – Vacances 
Passion), 
 

 Camp d’été « Copains du Monde » à Jacmel (HAÏTI) organisé par l’association 
ACEM HAÏTI, partenaire du SPF, pour 200 enfants de la Ville, avec un 
programme d’activités socioculturelles et sportives. 

 


