
Bébébus 
Le bibliobus du département réaménagé 
en bibliothèque des bébés : l’occasion de 
venir y écouter des histoires !

Les ateliers 
de la  
bibliothèque ! 
Instant musical
Dans un espace chaleureux, se laisser 
emporter par des sons, des berceuses,  
des comptines, des musiques…

Création  
à tous les étages
À la bibliothèque, on lit,  
on écoute, on y créé aussi ! 

«P’tit  
bonhomme 
de chemin"
Balade musicale et poétique / Compagnie 
Du souffle au son - Texte et interpréta-
tion : Isabelle Grenier 
Mise en scène : Guy Prunier
Autour d’un texte poétique, Isabelle 
Grenier interprète des chansons et des 
comptines accompagnées par divers ins-
truments : ukulélé, ocarina basse, sanzas, 
sansula, kalimba basse, cloches, balafon 
suspendu.
Sur inscription auprès de
chaque bibliothèque

8-12ans 

Patrimoine & Sport

Et pour 
tous
Un goûter  
offert  
par les communes et les  
communautés de communes

Projection en famille 
à partir de 5 ans
Une sélection de court-métrages à partager
Cette sélection de courts métrages continuera à jouer avec les émotions 
qu’on soit jeune ou moins jeune avec des œuvres du patrimoine (comme 
le Petit Bal de Philippe Découflé) ou des œuvres issues d’écoles de cinéma 
d’animation (comme Novembre de Marjolaine Perreten), sans oublier Antoinette 
qui présentera aux parents et aux enfants comment fabriquer eux même un 
Folioscope (ou Flipbook) ! Sur inscription

À nous les vacances !

5-8ans 

Cinéma
Atelier &  
 Projection :  
« La Bande  
Originale » 
Association Les Grands Espaces. Autour d’une 
séquence du court métrage Le vent dans les 
Roseaux de Nicolas Ligori, les spectateurs sont 
invités à comprendre de manière ludique et 
participative que la musique peut changer le 
sens des images et créer des émotions. On 
invite l’imaginaire par le biais de l’écoute mu-
sicale, puis on expérimente l’enregistrement 
d’une musique avec le public.
Sur inscription

12-15 ans

Cultures 
urbaines

0-5 ans 

Livre & Musique

Histoires 
Sonores et  
Musicales  
Atelier   
parents-enfants
Etienne Roux amène sa malle à 
objets sonores et ses instruments 
de musique ! À partir d’histoires 
sonores et musicales, il accom-
pagne le groupe à jouer et faire de 
l’Amusique !
Sur inscription auprès de chaque 
bibliothèque

Atelier de 
Fouilles  
8-10 ans
Les enfants mis dans la peau d’archéo-
logues, seront placés au-dessus d’un sol 
archéologique reconstitué qu’il faudra 
étudier.
Equipés de pelles et de pinceaux ils déga-
geront minutieusement des objets en os, 
en ivoire, en silex, et tenteront d’interpré-
ter et de faire des hypothèses sur leurs 
découvertes.
Ils découvriront ainsi les métiers de 
l’archéologie et les sciences qui permettent 
d’étudier les vestiges pour en extraire une 
portion de la vie de nos illustres ancêtres 
Cro-Magnon.
Sur inscription 

Atelier de  
Calligraphie 
8-12 ans
Cet atelier propose de réaliser une page 
enluminée à partir d’exemples issus des 
manuscrits des Archives départementales 
de la Dordogne : sur un papier préparé, une 
lettrine médiévale sera reproduite ou colo-
riée puis, après une étape d’initiation à la 
calligraphie, un texte sera rédigé à la plume 
d’oie. L’abécédaire utilisé a été créé en 
s’inspirant d’un manuscrit du début du XIIIe 
siècle, provenant de l’abbaye de Cadouin.
Sur inscription

Atelier  
d’Héraldique  
8-12 ans
À chacun son blason ! L’atelier propose 
aux participants de découvrir les notions 
et principes de l’héraldique, et de créer 
leurs propres armoiries en respectant les 
règles fondamentales du blason : formes et 
couleurs s’associent et développent le sens 
de la rigueur et de la créativité.  
Sur inscription

Parcours 
Crosse 
québécoise 
8-12 ans
Grâce à un parcours ludique et sportif, 
l’atelier propose aux participants de 
découvrir le maniement de la Crosse qué-
bécoise, instrument curieux entre la crosse 
de hockey et la chistera de la pelote.  
Sur inscription

Musiques  
Rap et Hip Hop 
tout au long de 
la journée
Des bornes d’écoute sont installées pour 
permettre à 8 personnes simultanément 
de découvrir les artistes Rap et Hip Hop du 
département réunis pour l’occasion sur une 
playlist.

Exposition  
et Atelier de  
Sérigraphie 
Association Les Mains Sales
Au programme : introduction à la technique 
de la sérigraphie, découverte des étapes de 
travail et des outils, impression d’un visuel 
créé par Les Mains Sales.
A l’issue de l’atelier, les participants re-
partent avec une affiche « sérigraphiée ».
Sur inscription* - Prévoir des vêtements ne 
craignant pas l’encre.

Pique-Nique  
et Circuit  
training 
Enchaînement de plusieurs ateliers de ren-
forcement musculaire chronométré. 
Sur inscription*

Initiation  
à la Capoeira 
La Capoeira est l’un des aspects les plus 
fascinants de la culture brésilienne. Le 
« Capoeiriste » est à la fois un athlète, un 
danseur, un acrobate, un farceur, un comé-
dien et un musicien. 
La Capoeira s’exprime dans un espace 
circulaire : La Roda.
Sur inscription*
* inscription possible à la journée

Rencontre 
avec Benké 
rappeur et slameur 
périgourdin
Artiste aux mille projets, aux multiples 
influences, il délivre un hip hop tout aussi 
poétique qu’incisif ; il présente son par-
cours, ses créations et interprète des titres 
de son dernier album Réverbère.
Sur inscription*
* inscription possible à la journée

À renvoyer avant le 7 février 2020
À : Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord 
Hôtel du département
2, rue Paul Louis Courier
CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex

Tél. 05 53 02 03 03 
Mail : s.pantaleao@dordogne.fr

Accès gratuit sur réservation avant le 7 février 2020  
dans la limite des places disponibles !

Pour le spectacle « P’tit bonhomme de chemin » et Les Histoires 
Sonores et Musicales : 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 et prénom du ou des enfants ...........................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Âge(s) .....................................................................................................................
Votre commune: ................................................................................................
Votre E-Mail : .......................................................................................................
Votre téléphone :  .............................................................................................
Nombre d’enfants participants : .................................................................
Nombre d’accompagnants :  .........................................................................
Commune choisie : ...........................................................................................

PROGRAMME 

UNIQUE

SPECTACLES  
ET ATELIERS CHOISIS

Nombre de  
participants

Cinéma (5-8 ans) 10h00-12h00

Cinéma (5-8 ans) 14h00-16h00

Archéologie (8-10 ans) 10h30-12h00

Archéologie (8-10 ans) 13h30-15h00

Archéologie (8-10 ans) 15h00-16h30

Crosse québécoise (8-12 ans)  
10h00-11h00

Crosse québécoise (8-12 ans)  
11h00-12h00

Archives Calligraphie (8-12 ans)  
10h30-12h00

Archives Héraldique (8-12 ans) 
13h30-15h00

Exposition et atelier de sérigraphie  
(12-15 ans) 9h30-12h30

Pique-nique et Circuit training 
(12-15 ans) 12h30-13h30

Initiation à la Capoeira  
(12-15 ans) 13h30-14h30

Rencontre avec Benké 14h30-16h30

Initiation à la Capoeira (12-15 ans) 
15h30 -16h30

Goûter pour tout le monde 16h30

Projection en famille  
(à partir de 5 ans) 17h00-18h00

Inscription en ligne sur : www.dordogne.fr

Formulaire d’inscription

Merci de cocher les cases des activités choisies et d’indiquer le nombre de 
participants à chaque activité.



Infos et contacts
Pour la réservation du Spectacle (1-5 ans) : « P’tit bonhomme 
de chemin », 10h00-10h30 & Les Histoires Sonores et Musicales 
(2-5 ans), atelier parents-enfants 16h00-16h30

Médiathèque, AGONAC : 05 53 06 37 09
Bibliothèque, BOURDEILLES : 05 53 03 72 20
Bibliothèque, EYMET : 05 53 22 55 48
Bibliothèque, LE BUISSON-DE-CADOUIN : 05 53 23 86 08
Bibliothèque, SAINT-AULAYE-PUYMANGOU : 05 53 90 84 33

ACTIVITÉS HORAIRES
AGONAC

Lundi 24 Février
SAINT-AULAYE- 

PUYMANGOU
Mardi 25 février

EYMET
Mercredi 26 février

LE BUISSON-DE-
CADOUIN

Jeudi 27 février

BOURDEILLES
Vendredi 28 février

Bébébus 9h30-12h00 et 14h00-16h30 Médiathèque Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque
Les ateliers  
de la bibliothèque 9h30-12h00 et 14h00-16h30 Médiathèque Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque et Maison 

des services
Spectacle  « P’tit bon-
homme de chemin » 10h00-10h30 Ecole Maternelle Salle des associations Bibliothèque Pôle d’animation culturelle École maternelle

Histoires Sonores et 
Musicales

16h00-16h30 Médiathèque Bibliothèque Bibliothèque Cinéma  Lux - Hall Maison des services

Atelier & Projection  
« La Bande Originale »

10h00-12h00  
et 14h00-16h00 Salle des fêtes Cinéma le Studio Espace culturel Cinéma  Lux Salle des fêtes

Atelier de fouilles  
archéologiques

10h30-12h00 et 13h30-15h00 
et 15h00-16h30 Centre de Loisirs École primaire Château Mairie Complexe sportif

Atelier de  
Calligraphie 10h30-12h00 Centre de Loisirs École primaire Point d’Information 

Jeunesse Mairie Maison des services

Parcours Crosse  
québécoise 10h00-11h00 et 11h00-12h00 Gymnase Gymnase municipal Jardin de Cadix Gymnase Maison des services

Atelier d’Héraldique 13h30-15h00 Centre de Loisirs École primaire Point d’Information 
Jeunesse Mairie Maison des services

Exposition et  
Atelier de Sérigraphie 9h30-12h30 Gymnase Point Jeune Salle polyvalente École maternelle Maison des services

Musiques Rap  
et Hip Hop 9h30-12h30 Gymnase Point Jeune Salle polyvalente École maternelle Maison des services

Pique-Nique et  
Circuit training  12h30-13h30 Gymnase Gymnase municipal Salle polyvalente École maternelle Maison des services

Initiation à la  
Capoeira 

13h30-14h30  
et 15h30 -16h30 Gymnase Gymnase municipal - Dojo Salle polyvalente École maternelle Maison des services

Rencontre avec Benké 14h30-15h30 Gymnase Point Jeune Salle polyvalente École maternelle Maison des services

Goûter 16h30-17h00 Salle des fêtes Cinéma le Studio Espace culturel Cinéma Lux Salle des fêtes

Projection en famille 17h00-18h00 Salle des fêtes Cinéma le Studio Espace culturel Cinéma Lux Salle des fêtes

Contact et renseignements :  
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord 
Hôtel du département
2, rue Paul Louis Courier
CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex

Tél. 05 53 02 03 03 
Mail : s.pantaleao@dordogne.fr
www.dordogne.fr

AUTORISATION DE DROIT D’IMAGE / MINEUR
Merci de cocher la ou les cases correspondantes

Autorise mon enfant (NOM, PRENOM) : 
........................................................................................ 
à être photographié(e) et/ou filmé(e) lors d’un 
reportage photos et/ou vidéo effectué par le 
Conseil départemental lors du festival  
« À nous les vacances ! »

Autorise l’utilisation et la diffusion de ces photo-
graphies ou vidéos pour l’ensemble des publica-
tions, expositions et réseaux sociaux du Conseil 
départemental de la Dordogne, dans le cadre de 
ses actions de communication institutionnelle, 
pour une durée indéterminée.

Le ................................. , fait à ..........................................................

Signature

8-12ans 

Patrimoine 
& Sport

5-8ans  

Cinéma

12-15 ans

Cultures
urbaines

0-5 ans 

Livre & 
Musique

Les organisateurs  
et les partenaires  
sur le territoire
« À nous les Vacances ! » est une manifestation 
proposée à l’initiative du Conseil départemental avec 
la participation de la Bibliothèque Départementale 
Dordogne-Périgord, du Service de l’Archéologie en 
partenariat avec le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire, 
de la Direction des Sports et de la Jeunesse, des Archives 
départementales, de l’Agence Culturelle Départementale 
Dordogne-Périgord, de l’association Ciné Passion en 
Périgord et grâce au partenariat :

Des bibliothèques – médiathèques de : Agonac, 
Bourdeilles et le Réseau des bibliothèques et 
médiathèques de la Communauté de communes Dronne 
et Belle, Eymet, Le Buisson-de-Cadouin et Saint-Aulaye-
Puymangou.

Des cinémas de proximité de : Le Buisson-de-Cadouin 
« Lux » et Saint-Aulaye-Puymangou « Le Studio ».

Et le circuit du cinéma itinérant CINÉ Passion pour les 
communes de Bourdeilles, Agonac et Eymet. 

Des communes de : Agonac, Bourdeilles, Eymet, Le 
Buisson-de-Cadouin et Saint-Aulauye-Puymangou.

Des communautés de communes de : Communauté 
d’Agglomération Le Grand Périgueux, Communautés de 
communes Dronne et Belle, Portes Sud Périgord, Bastides 
Dordogne Périgord et Pays de Saint-Aulaye. 

vacances !
À nous les

Du 24 au 28 février 2020
Un festival d’activités culturelles   
et sportives pour les 0-15 ans
Agonac | Bourdeilles | Eymet 
 Le Buisson-de-Cadouin 
Saint-Aulaye-Puymangou

Une initiative
du Conseil  
Départemental

Un festival d’activités 
gratuit pour  
les 0 - 15 ans et +
Pour la sixième année consécutive, le festival « À 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 conte, 
des arts visuels, du patrimoine, du cinéma et du sport.

Sous une forme itinérante, cette 6e édition se déploiera  
sur 5 communes du Nord au Sud du département :  
Agonac, Bourdeilles, Eymet, Le Buisson-de-Cadouin,  
Saint-Aulaye-Puymangou.

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