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Un festival d’activités gratuit 
pour les 0 - 15 ans et +

Pour la troisième année consécutive, l’opération « A nous les Vacances ! » rayonnera en Dordogne
sur la période des vacances scolaires de février.

Créée à l’initiative du Conseil départemental avec l’aide des services et outils culturels du 
département, cette offre culturelle et sportive propose aux enfants et aux familles qui n’ont pas
l’occasion de partir en vacances, de participer gratuitement à des rendez-vous conviviaux autour
du spectacle vivant, du patrimoine, de la musique, du cinéma et du sport.

Sous une forme itinérante, cette 3e édition se déploiera sur 5 communes du Nord au Sud du 
département : Ribérac, La Roche-Chalais, Lalinde, Vergt, Nontron.

Un programme unique est proposé dans chaque commune  participante. Il ne vous reste plus
qu’à choisir votre destination !

LUN 27/02 RIBERAC //

MAR 28/02 LA ROCHE-CHALAIS //

MERC 01/03 LALINDE //

JEU 02/03 VERGT //

VEN 03/03 NONTRON //

Accès gratuit sur réservation
avant le 17 février 2017 dans la limite des places disponibles. 
Les inscriptions se font via le site www.dordogne.fr et auprès des bibliothèques locales 
via le dépliant pour les activités réservées au 0-3 ans.

RENSEIGNEMENTS

Direction des Sports et de la Jeunesse 
46, rue Kléber - 24000 Périgueux
05 53 02 02 82 ou 06 78 06 13 20 (du lundi au vendredi de 9h à 17h)
n.penot@dordogne.fr
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> 9h à 17h
ATELIER BÉBÉBUS (0/6 ans)
Le bibliobus réaménagé en bibliothèque 
des bébés.

> 9h à 17h 
ATELIER  LUDO-LIVRES (0/6 ans)
Joue avec les livres.

> 10h à 10h30
«IL NE FAUT PAS DERANGER 
LES ANGES» (1/3 ans)
Spectacle conte de Cécile Bergame.
60 participants maximum.

> 10h à 11h, 11h à 12h, 
14h à 15h, 15h à 16h
ATELIER TIR AU PROPULSEUR, TIR A L’ARC
ET SARBACANE  (10/15 ans)
Initiation aux techniques de chasse
durant la préhistoire.
12 participants maximum (par atelier).

> 10h à 11h, 11h à 12h,
14h à 15h, 15h à 16h
ATELIER D’ART PARIÉTAL (7/12 ans) 
Sensibilisation aux techniques de peintures 
pariétales et initiation à la recherche 
archéologique. 
15 participants maximum (par atelier).

> 11h à 11h30
ATELIER ÉVEIL MUSICAL
PARENTS-ENFANTS (0/3 ans)
30 participants maximum

Etienne Roux accompagnera le public à prendre
conscience des sons qui l’entourent.

>10h à 12h
Atelier papier coupé (3/7 ans)
Animé par l’association «Les Grands Espaces».
Jauge liée à la capacité d’accueil de la salle.

>13h30 à 16h30
Atelier « Pocket-film » (11/15 ans)
Réalisation de prise de vue à partir d’un 
téléphone portable, découverte du langage 
cinématographique, animé par l’association 
«Les Grands Espaces» 
15 participants maximum.

>17h à 18h
Boum HIP- HOP  
(séance familiale à partir de 7 ans)
Une boum pour petits et grands pour se défouler, 
se dépenser et danser sur du vrai bon son.
120 participants maximum.

> 19h
PROJECTION CINEMA
«Jamais contente»
Film sous réserve de la validation par le distributeur.

Réalisé par Emilie Deleuze avec Léna
Magnien, 
Patricia Mazuy, Philippe Duquesne.
- Durée 1h29.
Restitution des courts-métrages réalisés par les
jeunes de l’Atelier «Pocket-Film».

> 14h à 18h
ATELIER L’HÔPITAL DES DOUDOUS
ET LE SAC À LIVRES (0/6 ans)
Réparer ses doudous et customiser son sac à 
livres avec le docteur Turbule alias Fanny Joussain.

> à partir de 15h30
GOÛTER (pour tous)
Offert par les partenaires dans chaque commune.

16h à 17h30 
«  GOUTER LA PARENTALITE » :
Les livres, le sommeil et le tout petit, 
en collaboration avec une psychologue 
de l’action sociale du département. 

# UN PROGRAMME UNIQUE
ribérac 27/02 // la roche-chalais 28/02
lalinde 01/03 // vergt 02/03 // nontron 03/03

ATELIER BÉBÉBUS



# UN PROGRAMME UNIQUE
ribérac 27/02 // la roche-chalais 28/02
lalinde 01/03 // vergt 02/03 // nontron 03/03

LE SPECTACLE #

«IL NE FAUT PAS DERANGER
LES ANGES» (1/3 ans)
compagnie a corps Bouillon
spectacle-conte de cécile Bergame
(60 participants maximum).

« dormez mes petites chéries, rêvez de trains et de tartes glacées et de vieux qui dansent avec de petits
ours ».

on entre dans ce spectacle comme on entre dans un rêve, par une porte dérobée, invisible, on y entre
sans se précipiter, en prenant son temps et en savourant ce temps pris. on chuchote, car l’atmosphère
qui s’en dégage nous y invite. sur la scène, une femme est agenouillée sur un immense tapis de plumes
blanches, elle berce un petit lit suspendu, au rythme d’une berceuse dont les notes douces, s’égrènent
et se dispersent. après ce que l’on pourrait qualifier de prologue, où il est dit toute la fragilité de 
l’endormissement, de l’écoute, et aussi la peur de partir tout seul, arrive le moment de l’apaisement.
tout commence donc au moment où l’enfant se retrouve seul, séparé de ceux dont il a encore tant besoin.
ce moment où il doit s’emparer, avec ses seuls moyens de cet inconnu, de ce mystère… il finira pourtant
par s’endormir et ce sera l’occasion pour lui de rêver, moment créatif et récréatif, moment aussi 
pour lui, de convoquer encore et encore, par le prisme du songe, les grands et les petits moments de son
existence de bébé.
a travers ces petits récits tantôt dits, tantôt scandés ou chantés, la conteuse nous propose ainsi de
suivre et de partager l’odyssée nocturne du tout petit qui s’en va dans ses rêves, fouler de son pas, le
merveilleux tapis du monde qui s’offre à lui avec son lot d’interrogations,
de secrets et de magie…

lun 27/02 riBerac (école maternelle) 
Mar 28/02 la rocHe-cHalais (salle de spectacle)
Merc 01/03 lalinde (salle « grand leclerc »)
Jeu 02/03 verGt (école maternelle)
ven 03/03 nontron (relais assistantes Maternelles)

Alchimiste de l’imaginaire, Cécile Bergame est conteuse et 
auteur de livres pour la jeunesse. Elle fait le choix délibéré 
d’inventer des formes et un langage théâtral qui s’adressent
tant aux enfants qu’aux adultes. Ses spectacles s’inscrivent
dans une poétique de l’image et de l’écriture… Elle explore 
depuis des années et sans en avoir fait le tour, le monde de la
toute petite enfance, réinterrogeant sans cesse la pertinence
du geste, du mot, du regard…  

> 10h à 10h30



Atelier d’éveil musical 
avec Etienne Roux
la plupart des sons qui nous entourent ne sont ni de la musique, ni de la nuisance : ils sont le mouvement,
ils sont la vie. les sons sont partout, ils nous parlent, nous donnent un signal, une émotion. par des jeux
d'écoute, l'intervenant accompagne le public à prendre conscience des sons qui l'entourent. Mais, c'est
quoi un son ? et  peut-on faire des sons avec tout ?

lun 27/02 riBerac (forum culturel)
Mar 28/02 la rocHe-cHalais  (bibliothèque)
Merc 01/03 lalinde (salle «petit leclerc») 
Jeu 02/03 verGt (mairie - salle des mariages)
ven 03/03 nontron (petit gymnase)

> de 11h à 11h30

Goûter la parentalité 
les livres, le sommeil, le tout 
petit (séance familiale) et le goûter des petits 
un espace de paroles animé par  des personnels de la Bibliothèque départementale de prêt et de 
l’action sociale du département, offert aux parents pour évoquer entre autre question, l’endormissement
du petit enfant.

lun 27/02 riBerac (forum culturel) // Mar 28/02 la rocHe-cHalais (bibliothèque) Merc 01/03 lalinde (salle «petit leclerc»)
Jeu 02/03 verGt (salle des mariages) // ven 03/03 nontron (relais assistantes Maternelles)

> de 16h à 17h30 

Boum HIP- HOP  
(séance familiale à partir de 7 ans)
une boum pour petits et grands pour se défouler, se dépenser et danser sur du vrai bon son : 
« clubber » et se retrouver en famille sur une musique funky et entraînante en allant de Krs one, GeorGe
clinton en passant par les JacKson five et Kriss Kross jusqu’à bouger sur du daBrYe et cHroMeo.

lun 27/02 riBerac (espace culturel andré Malraux)
Mar 28/02 la rocHe-cHalais (salle de spectacle)
Merc 01/03 lalinde (salle Jacques Brel)
Jeu 02/03 verGt (grande salle, 1er étage)
ven 03/03 nontron (salle des fêtes, grande salle)

> de 17h à 18h 



# CINÉMA

FILM «JAMAIS CONTENTE» 
film sorti le 11 janvier 2017 
(durée 1h29)
film sous réserve de la validation par le distributeur.

«Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes soeurs aussi, et moi je suis la pire de tous. en plus, 
je m’appelle aurore.
les profs me haïssent, j’avais une copine mais j’en ai plus, et mes parents rêvent de m’expédier en 
pension pour se débarrasser de moi. Je pourrais me réfugier dans mon groupe de rock, si seulement ils
ne voulaient pas m’obliger à chanter devant des gens. a ce point-là de détestation, on devrait me filer
une médaille. franchement, quelle fille de treize ans est aussi atrocement malheureuse que moi ?»

lun 27/02 riBerac (cinéma) // Mar 28/02 la rocHe-cHalais (cinéma)
Merc 01/03 lalinde (salle Jacques Brel) // Jeu 02/03 verGt (club house J.Hugues Giraud)
ven 03/03 nontron (cinéma)

Combien de fois, en tant que mère de deux enfants, me suis-je
posée la question de savoir ce qui pouvait bien se passer dans
leurs têtes, derrière leurs yeux fixes et leur air buté, alors qu’ils
m’écoutaient ou me regardaient du haut de leurs 13 ans ?
Quelles tempêtes, quelles folles pensées, quels jugements 
agitaient leur esprit tandis qu’ils promenaient leur regard de
pré-ado, apparemment indifférent, sur le monde des adultes ?
C’est maintenant en tant que cinéaste que j’ai pu « passer de
l’autre côté du miroir ». Utiliser l’image pour rendre compte de
cette perception du monde comme Marie Desplechin l’a fait par
l’écriture. Saisir, sinon pour comprendre, mais pour ressentir
avec tendresse les instants où, comme mes enfants, comme
Aurore, les pré-ados sont aveugles et se sentent invisibles. 
Aurore nous est familière. Rien dans son histoire ou sa situation
ne la rend exceptionnelle ; elle ne tombe pas enceinte, n’est 
pas violée, voleuse ou droguée. C’est cette apparente « norma-
lité » qui m’importe, dans la mesure où elle est la condition
nécessaire et suffisante pour faire pleinement voir, et partager, 
le jugement tragi-comique et décalé qu’Aurore porte sur le
monde qui l’entoure et sur la place qu’elle y occupe. Ce n’est
pas son destin hors du commun, mais son point de vue hors du
commun - et parfois tellement drôle -, qui m’intéresse. Si le ton
général du film ne fait aucun doute – c’est une comédie -, mon
intention n’est pas de « rire de », mais plutôt de « rire avec ».
C’est en suivant Aurore au plus près, avec sa dérision, sa 
causticité, mais aussi sa cruauté et parfois ses angoisses 
sincères que, sans la juger et encore moins me moquer d’elle,
j’ai pu rendre compte de sa drôlerie. Un peu comme si je 
m’obligeais à être au « premier degré » de son regard, pour
mieux créer le décalage in fine comique pour le spectateur.
L’adaptation par nature m’a donné cette position. Adapter 
le roman de Marie Desplechin, m’a permis d’éviter la 
complaisance ou l’arbitraire que les souvenirs personnels ou
les anecdotes autobiographiques peuvent parfois engendrer.
Aurore est à mes yeux unique, tour à tour, particulière, 
étrangère et familière. Je voudrais que ce film offre à chacun
l’évolution de mon propre rapport à Aurore : de la rencontre, à
l’intimité, jusqu’à la révélation.

> 19h

FILM DE
Emilie Deleuze

AVEC
Léna Magnien (Aurore)
Patricia Mazuy (Patricia)
Philippe Duquesne (Laurent)
Catherine Hiegel (Agathe)
Alex Lutz (Sébastien Couette)
Nathan Melloul (David)
Axel Auriant-Blot (Tom)
Pauline Acquart (Jessica)

SCÉNARIO
Marie Desplechin,
Emilie Deleuze,
Laurent Guyot

DÉCORS
Pascal Le Guellec
Montage
Frédéric Baillehaïche

COSTUMES
Annie Schotte

MUSIQUE
Olivie Mellano

UN FILM PRODUIT PAR
Patrick Sobelman



ÉCOUTE & DÉCOUVERTE (0 à 6 ans) 

BÉBÉBUS > 9h à 17h
Le bibliobus du département réaménagé en biblio-
thèque des bébés : l’occasion de venir y écouter des 
histoires, de visiter la cabine du chauffeur ou juste de
regarder.
Le Bébébus sera stationné à côté de chaque bibliothèque.

L’HÔPITAL DES DOUDOUS 
ET LE SAC À LIVRES > 14h à 18h
Atelier de pratique pour réparer ses doudous et 
customiser son sac à livres avec le docteur Turbule alias
Fanny Joussain

lun 27/02 riBerac (bibliothèque)
Mar 28/02 la rocHe-cHalais (bibliothèque)
Merc 01/03 lalinde (bibliothèque)
Jeu 02/03 verGt (bibliothèque)
ven 03/03 nontron (bibliothèque)
Le Bébébus sera stationné à côté de chaque bibliothèque.

ATELIER TIR AU PROPULSEUR (10/15 ans)
ATELIER TIR A l’ARC, SARBACANE (10/15 ans)
> 10h à 11h, 11h à 12h, 14h à 15h, 15h à 16h
Initiation aux techniques de chasse durant
la préhistoire.  (12 participants maximum par atelier)

lun 27/02 riBerac (dans le parc de la mairie)
Mar 28/02 la rocHe-cHalais (terrain attenant 
au gymnase) 
Merc 01/03 lalinde (école bleue et si mauvais
temps cantine des petits)
Jeu 02/03 verGt (terrain d’entrainement et
si mauvais temps salle des jeunes n°1)
ven 03/03 nontron (pas de tir au propulseur 
mais atelier évolution de l’homme à travers 
l’outillage et taille de silex) (salle des fêtes)

ARCHÉOLOGIE (7/12 ans)
> 10h à 11h, 11h à 12h, 14h à 15h, 15h à 16h

LES GESTES DE LA PRÉHISTOIRE
Le médiateur au Service Départemental de l’Archéolo-
gie, animera le module d’art pariétal : un outil de 
sensibilisation aux techniques de peintures pariétales 
et d’initiation à la recherche archéologique.
(14 participants maximum par atelier)

lun 27/02 riBerac
(hall de l’espace culturel andré Malraux)
Mar 28/02 la rocHe-cHalais (centre de loisirs)
Merc 01/03 lalinde (école bleue - salle polyvalente)
Jeu 02/03 verGt (salle paroissiale)
ven 03/03 nontron (salle des fêtes - salle Bébert) 

MUSIQUE (0/3 ans) > 11h à 11h30

ÉVEIL MUSICAL PARENTS-ENFANTS
La plupart des sons qui nous entourent ne sont ni de la
musique, ni de la nuisance : ils sont le mouvement, ils
sont la vie. Les sons sont partout, ils nous parlent, nous
donnent un signal, une émotion.
Par des jeux d’écoute, Etienne Roux accompagnera le
public à prendre conscience des sons qui l’entourent.
(30 participants maximum).

lun 27/02 riBerac (forum culturel)
Mar 28/02 la rocHe-cHalais (bibliothèque)
Merc 01/03 lalinde (salle «petit leclerc»)
Jeu 02/03 verGt (mairie - salle des mariages)
ven 03/03 nontron (petit Gymnase)

CINÉMA > 10h30 à 12h 

ATELIER PAPIER-DÉCOUPÉ (3/7ans)
Cet atelier se propose d'explorer avec les spectateurs
les multiples possibilités qu'offre cette technique. On y
découpe, assemble puis anime personnages et objets
afin de fabriquer ensemble une histoire.
(Jauge liée à la capacité d’accueil de la salle)

ATELIER «POCKET-FILM» (11/15 ans)
Lors de cet atelier, les adolescents expérimenteront
la prise de vue avec un téléphone portable. Cette 
expérience leur permettra de comprendre le langage
cinématographique et de se l'approprier.
Projection tous publics à 19h du film «Jamais
contente».
En amont de cette projection seront projetés les courts-
métrages réalisés par les jeunes de l’atelier Pocket-film.
(15 participants maximum)

lun 22/02 riBerac (cinéma)
Mar 28/02 la rocHe-cHalais (cinéma)
Merc 01/03 lalinde (salle centre de loisirs)
Jeu 02/03 verGt (club house J.Hugues Giraud)
ven 03/03 nontron (cinema)

LE GOÛTER DES PETITS (0/6 ans)
lun 27/02 riBerac (forum culturel)
Mar 28/02 la rocHe-cHalais (bibliothèque)
Mer 01/03 lalinde (salle «petit leclerc»)
Jeu 02/03 verGt (hall mairie)
ven 03/03 nontron (relais assistantes Maternelles)

LE GOÛTER DES GRANDS (7/15 ans et +)
lun 27/02 riBerac (espace culturel andré Malraux)
Mar 28/02 la rocHe-cHalais (salle de spectacles)
Mer 01/03 lalinde (salle Jacques Brel)
Jeu 02/03 verGt (grande salle, 1er étage)
ven 03/03 nontron (salle des fêtes)

LES ATELIERS #



# LES PARTENAIRES une programmation concertée
La Bibliothèque Départementale de Prêt est un service du Conseil 
départemental depuis 1986 suite aux lois de décentralisation. Elle 
assure depuis sa création en 1945 une mission de service 
départemental de lecture publique pour les communes de moins de
10 000 habitants et leurs bibliothèques.
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil départemental,
elle participe activement à l’aménagement culturel du territoire 
départemental et a pour objectif premier de favoriser un accès égal
de chacun au savoir et à la lecture.
Partenaire et centre de ressources, la BDP apporte ses services et
son expertise technique à tous les acteurs de la lecture publique dans
le département : professionnels des bibliothèques, bénévoles et élus
porteurs de projet.

Ciné Passion en Périgord a été créé en 1990 et a pour mission la 
promotion et la diffusion du cinéma en milieu rural. Il coordonne 
l’action de 11 cinémas (Saint-Astier, Ribérac, Montpon, Mussidan, la
Roche Chalais, Saint-Aulaye, Terrasson, Thiviers, Montignac, Nontron
et le Buisson de Cadouin), et exploite un circuit itinérant présent 
sur 19 communes. Ciné Passion assume également la politique 
départementale d’éducation à l’image pour près de 12 000 élèves qui
se rendent 3 fois par an en salle, et pour plus de 200 élèves qui 
pratiquent le cinéma en classe. Enfin, l’association, par le biais de sa
commission du Film de la Dordogne, assure la promotion du 
département pour attirer des tournages de films et de fictions TV.

Créée en 2008, L’Agence culturelle départementale Dordogne
Périgord est un Etablissement Public culturel créé à l’initiative du
Conseil départemental pour mettre en œuvre sa politique en matière
de spectacle vivant et arts visuels. Elle propose une offre culturelle
en adéquation avec les attentes des acteurs locaux et du public. Elle
entretient des partenariats avec différentes institutions départemen-
tales ou régionales, des collectivités locales et des associations 
culturelles pour s'inscrire dans une logique de réseaux qui donne à la
fois ampleur et efficacité à son action. Elle bénéficie du soutien du
Conseil départemental de la Dordogne, de la région Aquitaine, de l'Etat
et de l'Europe pour des actions spécifiques.

Le service de l’archéologie du département de la Dordogne a été créé
en 1984 eu égard à un patrimoine archéologique particulièrement
riche.
Il a pour mission d’effectuer des diagnostics et des fouilles, de 
protéger, d’étudier, de gérer les sites archéologiques appartenant au
Département, et de participer à la recherche programmée menée par
des équipes scientifiques sur le territoire. Pour favoriser un meilleur
accès du public au patrimoine archéologique, il organise des visites
de sites, des conférences, et propose différentes ressources 
éducatives (expositions, modules, valises pédagogiques) à 
destination des scolaires, des associations et des institutions qui en
font la demande. Enfin, il est engagé dans le projet du Centre 
international d’art pariétal Montignac–Lascaux.

LES ATELIERS #
Premières pages et BéBébus
Depuis douze ans dans le cadre des ateliers Passeurs de Mots,
la BDP aide les bibliothèques du réseau à créer et animer des
ateliers bébés lecteurs. L’opération du Ministère de la Culture
Premières pages s’est ouverte aux actions de fond pour ce 
public et nous avons obtenu ce label. Avec «À nous les
vacances !», nous nous inscrivons dans une approche festive
de pratique et de diffusion. Le spectacle de Cécile Bergame fait
référence pour ce très jeune public (1/6 ans). Les ateliers 
BéBébus, l’Hôpital des doudous et Le sac à livres : autant de
propositions pour souligner l’importance de la lecture et de
l’écoute pour les tout-petits.

Sandrine Pantaleao, 
Directrice de la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP)

Cinéma et ateliers pour les ados et préados
Pour cette animation vacances, l’offre cinéma s’adresse à un
public enfant (3/7 ans) et ados (11/15 ans), avec deux ateliers
adaptés aux tranches d’âges. Un premier basé sur les 
techniques d’animations du papier découpé au moyen de 
coupage et collage ; suivi de la projection d’un film utilisant
cette technique. Le second atelier dédié aux adolescents se
propose d’expérimenter le tournage au moyen de smartphone. 
Les films réalisés seront projetés le soir en avant séance du film
«Jamais contente». 

Rafaël Maestro,
Directeur de Ciné Passion

Recherche, sauvegarde, protection, valorisation
Dans le cadre du festival «A nous les vacances !», nous avons
mis l’accent sur les techniques de l’art pariétal en proposant un
atelier qui plongera les enfants dans l’univers de Cro-Magnon,
il y a 20 000 ans. Parois de grotte, palettes de pigments ocres
et silex seront mis à leur disposition pour une initiation à la
peinture pariétale. Ils pourront également manipuler des fac-
similés d’objets d’art mobilier et visionner les courts métrages
de la série « Les gestes de la préhistoire » (en partenariat avec
le Pôle international de la préhistoire) afin de mieux comprendre
les techniques de fabrication des objets quotidiens de nos 
ancêtres.

Mathilde Régeard,
Responsable du Service de l’Archéologie

La Boum
Une boum pour petits et grands pour se défouler, se dépenser et danser sur
du vrai bon son : « clubber » et se retrouver en famille sur une musique funky
et entraînante en allant de KRS ONE, GEORGE CLINTON en passant par 
JACKSON FIVE et KRISS KROSS jusqu’à bouger sur du DABRYE et CHROMEO. 
Le Maître de cérémonie, Da Titcha, se met à «kicker » le micro pour balancer
du flow jusqu’à rapper sur des biscottes… Il se trouve accompagné de son
acolyte, Bboys Nats, un Breaker qui met l’ambiance sur scène de son feeling
punchy quand il n’est pas à tourner sur les coudes au milieu du public. 
Maclarnaque, la DJ, assure le bon déroulement de la boum de ses platines
et gadgets puisqu’elle est la chef d’orchestre qui donne le ton et surtout le
rythme !
Du rap, des Freestyles de danse hip-hop, des improvisations et des 
battles de danse avec le public le tout accompagné d’une dégustation de 
« JUICE », un cocktail explosif interdit aux grands !

Anne-Marie Gros,
Directrice de l’Action Territoriale et de l’Accompagnement 

des Publics de l’Agence culturelle



LES PARTENAIRES #
sur le territoire

« A nous les Vacances ! » est une manifestation proposée à 
l’initiative du Conseil départemental avec la participation de la 
Bibliothèque départementale de Prêt, du service de l’Archéologie,
de la Direction des Sports et de la Jeunesse, de l’Agence culturelle
départementale Dordogne-Périgord, de l’association Ciné-Passion
avec le soutien du Pôle International de la Préhistoire et grâce au
partenariat :

Des bibliothèques - médiathèques
de Ribérac, La Roche-Chalais, de Lalinde, de Vergt et de Nontron.

Des cinémas de proximité
Ribérac Max Linder, La Roche-Chalais Le Club et de Nontron Louis Delluc

Des communes
De La Roche-Chalais, de Ribérac, de Lalinde, de Vergt et de 
Nontron.

Des communautés de communes
Du Pays de Saint-Aulaye, du Pays Ribéracois, des Bastides
Dordogne-Périgord, du Périgord Nontronnais et du Pays de Villamblard

Des associations
La clé de Vergt et le forum culturel de Ribérac



# FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION
Programme unique

Accès gratuit sur réservation avant 
le 17 février 2017 dans la limite des places disponibles !

Le spectacle conte de Cécile Bergame et l’Atelier musical :
inscription exclusivement auprès des bibliothèques.

Les réservations se font via le formulaire papier 
(dépliant) ou sur le site www.dordogne.fr 

NOM DU PARENT QUI INSCRIT : ............................................................................................................................................................

NOM DU OU DES  ENFANTS : ................................................................................................................................................................

LES AGES : ................................................................................................................................................................................................

VOTRE COMMUNE : ................................................................................................................................................................................

VOTRE E-MAIL : ......................................................................................................................................................................................

VOTRE TELEPHONE : ..............................................................................................................................................................................

NOMBRE D’ENFANTS PARTICIPANTS : ................................................................................................................................................

NOMBRES TOTAL DE PARTICIPANTS (1 SEUL ADULE) : ..................................................................................................................

COMMUNE CHOISIE : ..............................................................................................................................................................................

SPECTACLE ET ATELIERS  CHOISIS  :  

Pour permettre à un  plus grand nombre d’enfants à participer au spectacle-conte ainsi qu’à l’atelier d’éveil musical, 
seul un adulte pourra les accompagner.
Aussi l’inscription sera définitive dès lors que vous  aurez dûment complété l’autorisation parentale ci-jointe 
ainsi que l’autorisation du droit à l’image.

o SPECTACLE- CONTE 10h/10h30 

o ATELIER D’EVEIL MUSICAL 11h/11h30

o ATELIER PAPIER DECOUPE 10h/12h 

o ATELIER TIR A L’ARC/SARBACANE  10h/11h 

o ATELIER TIR A L’ARC/SARBACANE 11h/12h

o ATELIER POCKET-FILM 13h30/16h 

o TIR A L’ARC/SARBACANE 14h/15h

o TIR A L’ARC/SARBACANE 15h/16h

o ATELIER TIR AU PROPULSEUR 10h/11h 

o ATELIER TIR AU PROPULSEUR 11h/12h

o ATELIER TIR AU PROPLUSEUR 14h/15h

o ATELIER TIR AU PROPULSEUR 15h/16h

o ATELIER ARCHEOLOGIE 10h/11h

o ATELIER ARCHEOLOGIE 11h/12h

o ATELIER ARCHEOLOGIE 14h/15h

o ATELIER ARCHEOLOGIE 15h/16h

o GOUTER LA PARENTALITE 16h/17h30

o BOUM HIP-HOP 17h/18h

o PROJECTION CINEMA 19h



A NOUS LES VACANCES !
Direction des Sports et de la Jeunesse
Hôtel du département
2, rue Paul Louis Courier
CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex

Tél. 05 53 02 02 82
06 78 06 13 90
Mail : n.penot@dordogne.fr

PRÉFET DE LA RÉGION
NOUVELLE AQUITAINE


