
De 10h00 à 12h00 :  

Animations Sportives et Culturelles  gratuites  

A partir de 15h00 :  

Cinéma gratuit  pour les enfants de –12 ans  



2 / 12 ans ANIM’SPORT CULTURE ENFANT  

Enfants / Parents  

PROGRAMME MATIN / ANIMATIONS  

ANIMATIONS  À PARTIR DE 09 ANS :  

O STAGE MULTISPORTS : Course orientation  et  Sport collectif organisé par le Con-

seil Départemental de la Dordogne, dans le cadre de l’action Vacances Sportives en 

Dordogne, au GYMNASE. (max. 20 places) Accueil des participants de 9h30 à 10h 

O «  AQUIPLAY » Stage numérique enfants/parents, jeux interactif sur tablette à 

l’espace culturel, Accueil à partir de 9h30 (max. 30 places) 

 

ANIMATIONS À PARTIR DE 06 ANS :   

O LUDOTHÈQUE, espace dédié aux jeux de toutes 

formes :  bois, quilles, palets, jeux géants, jeux 

d’adresse… Atelier enfants/parents. (max. 30 places) 

Accueil à partir de 9h45 au centre de loisirs, fin de l’activité prévue à 11h45 

 

ANIMATION  À PARTIR DE 02 ANS  

Atelier enfants/parents. (max. 30 places) à la bibliothèque à partir de 10h30 

O SPECTACLE FAMILLE, « LE JARDIN À ROULETTE» à 11H00 

Toutes les animations sont gratuites, pour toutes participations le bulletin d’inscription est obligatoire et 

doit être ramené à la mairie d’Eymet avant le 20 Octobre.  

Accueil des participants de 9h30 à 10h00, Animations de 10h00 à 12h00.  Pas de garderie sur la pause 

méridienne . Pour les familles qui le souhaitent,  possibilité d’une prise en charge des enfants sur la jour-

née sur inscription  à l’accueil de loisirs . 

de 15h00 à 16h30 film « KEATON EN QUATRE »  et de 16h30 à 18h00 « ATELIER FAIS MOI RIRE »  

PROGRAMME APRES-MIDI / CINEMA 
Ciné passion 



FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER  

AVANT LE 20 Octobre à la mairie  

(cocher l’activité sur le feuillet précédent) 

NOM :      PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE :  

ADRESSE :  

CREHE ou ECOLE DE :  

Assurance périscolaire obligatoire (photocopie). 

Pour les ateliers enfants/parents,  merci d’indiquer si l’enfant et seul ou accom-

pagné. 

N° de tel en cas d’Urgence . 

A 12h00 comment rentrera votre enfant ?  

O avec ses parents  O autres, à préciser :  

Autorisation parentale : Je soussigné, ……………………………….., autorise mon en-

fant à participer aux animations proposées dans le cadre de la journée « Vive les 

Vacances » et donne tous les pouvoirs aux responsables en cas d’accident ou 

d’hospitalisation. 

Mon enfant peut-être pris en photo/vidéo - OUI      - NON  

Difficultés de santé :  

Votre enfant suit-il un traitement particulier ? ………………………………………….. 

Asthme ?      - OUI      - NON 

ALLERGIES ? - OUI     - NON, si oui à préciser : ………………………………………. 

AUTRES ?  ………………………………………………………………………………………………… 



 

Cette journée est organisée par  

La Mairie d’Eymet   à travers tous les services dédiés à 

l’enfance et aux loisirs :  

La Crèche, L’Accueil de loisirs,  

Les Services Animations Culturelles et Sportives et  

la bibliothèque  

en collaboration avec  

le Conseil Départemental de la Dordogne 

Ciné Passion   

L’association Familles Rurales  

Renseignements pour les ateliers des 6 à 12 ans :   

MAIRIE d’EYMET : 05 53 22 22 10 ( Cyril VIEILLEFOND / Gilles DAM) 

Renseignements pour le spectacle famille :  

Bibliothèque : 05 53 22 55 48 (David LOUIS)  

Renseignements Accueil de Loisirs pour inscription journée. 

05 53 27 23 90 (Nadia RAFFIER) 

Point Information Jeunesse :  

05 53 22 98 16  

Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique  


