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Ville de Coulounieix-Chamiers

été 2015



Chères Colomniéroises, 
Chers Colomniérois,

J’ai le bonheur de vous présenter l’agenda des manifestations 
de l’été. Vous y trouverez toutes les informations utiles sur 
l’ensemble des activités proposées par la municipalité et le 
secteur associatif, ainsi que tous les renseignements sur le 
Centre de loisirs Jean-Sigalas. Cette programmation riche, 
éclectique et variée, a pour but de satisfaire votre curiosité, de 
vous divertir, de vous faire partager des moments de joie et de 
découverte.
La culture, dans toute sa diversité y est très largement 
représentée. Vous aurez le plaisir de retrouver des grands 
classiques de la programmation municipale qui font partie 
désormais du paysage culturel de notre ville : Mimos, Sinfonia, 
Più di Voce...
Malgré un contexte budgétaire délicat, la municipalité a fait 
le choix de maintenir une offre culturelle dense et riche. Tout 
comme l’école, l’enfance, la jeunesse, la culture restera toujours 
une priorité de notre politique municipale.
Je remercie chaleureusement le monde associatif qui propose 
également à la population une programmation d’activités et 
d’animations très riche. 
Un très grand merci aux bénévoles qui œuvrent avec tant 
d’engagement et de conviction pour animer et faire vivre notre 
belle cité.
Je tiens également à saluer et à remercier l’ensemble du 
personnel municipal qui met en œuvre avec professionnalisme 
et sens du service public toutes les activités proposées par la 
mairie.
Je vous souhaite de belles rencontres culturelles, artistiques, 
sportives. 
Soyez nombreux à participer à toutes ces manifestations !

Bien à vous,

Votre Maire

Jean-Pierre ROUSSARIE
é
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Concours 
La Truffe
16 juillet

Place de l'Amitié
Entrée gratuite
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Mairie de Coulounieix-Chamiers
Av. du Gal de Gaulle / Tél. 05.53.35.57.57
www.coulounieix-chamiers.fr

Service Culturel 
Château des Izards
Tél. 05.53.54.73.29 
culture-patrimoine@coulounieix-chamiers.fr

Pôle Éducation, enfance, jeunesse :
• Enfance, jeunesse : 
Mairie, av. du Gal de Gaulle
Tél. 05.53.35.57.08
periscolaire@coulounieix-chamiers.fr
• Sport :
40, boulevard Jean Moulin
Tél. 05.53.35.10.70 
sport@coulounieix-chamiers.fr

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Rue Venta de Baños
Tél. 05.53.35.57.50
social@coulounieix-chamiers.fr

Bibliothèque municipale François Rabelais
bibliotheque@coulounieix-chamiers.fr 
. Centrale, château des Izards, tél. 05.53.54.03.02
Horaires en période de vacances scolaires : 
mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h / samedi de 9h à 12h
. Annexe, Coulounieix bourg, tél. 05.53.46.65.86
Horaires en période de vacances scolaires : 
jeudi de 13h30 à 18h.

Accueil de loisirs municipal Jean-Sigalas
42 avenue des Eglantiers
Tél. 05.53.53.45.01
centredeloisirs@coulounieix-chamiers.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h.

Culture et Animations page 4

Du 17 au 24 juin / Exposition Peintres amateurs du FLEP  ..................p. 4
Samedi 20 juin / Kiosque littéraire "Lectures estivales"  ......................p. 4
Samedi 20 juin / Voie verte en musique  ...................................................p. 5
Dimanche 21 juin / Concert Orchestre des deux vallées ....................p. 6
Du 4 au 19 juillet / Exposition Cartograph(i)es en Périgord  ..............p. 6
Samedi 4 juillet / Kiosque littéraire "La cartographie"  .........................p. 7
Lundi 6 juillet / Lundi Ciné "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?" ....p. 7
Jeudi 16 juillet / Concours La Truff e  ...........................................................p. 8
Jeudi 23 juillet / Festival Più di voce  ...........................................................p. 8
Mercredi 29 juillet / Festival Mimos .......................................................... p. 10
Lundi 10 août / Lundi Ciné "L'Envolée sauvage"  ................................ p. 10
Mardi 25 août / Festival Sinfonia  ............................................................. p. 11
Jeudi 27 août / Concert Les Bobs se Lapointe  .................................... p. 11
Samedi 29 août / Festival Sinfonia  .......................................................... p. 13
Du 5 au 13 septembre / Exposition peintures Art.no ......................... p. 13
Lundi 7 septembre / Lundi Ciné "Adieu Berthe" ................................... p. 15
Du 19 septembre au 4 octobre / Exposition Famille Frenaud  ......... p. 15

DU CÔTE DES ASSOS…  .............................................................................  p. 16
Fête de la musique, Café des parents, Marché de nuit, Concert "Los 
Calchakis", Bal de la Fête nationle, Sortie vélo-rail, Aqualand, Fête des 
battages, Nuit des étoiles, Sortie écomusée du papier, Vide-greniers, 
Portes ouvertes du technicentre industriel Charentes-Périgord SNCF...

sport et détente page 19

Si T Sport !  ......................................................................................................  p. 19
Si T Sport ! Famille  .......................................................................................  p. 19

DU CÔTE DES ASSOS…  .............................................................................  p. 21
Mini-triathlon familial et solidaire, Concours de pétanque, Tournoi de 
tennis, Ixina babyski tour, Portes ouvertes tennis de table...

Accueil de loisirs 
Jean-Sigalas page 22
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Comme tous les ans, les Peintres amateurs du Flep terminent leur année 
de travail par une exposition de  leurs travaux au château des Izards. Cette 
année, c'est autour du thème « Insolite » qu'ils ont choisi d'axer leur 
recherche artistique.

Du 17 au 24 juin 
Peintures des Peintres 

amateurs du Flep
Château des Izards. 

Tous les jours de 14h à 18h. 
Entrée gratuite. 

Vernissage le 19 juin à 18h30.
Contact : service culturel

La bibliothèque invite une nouvelle fois ses adhérents à un moment 
d'échanges et de découverte. Chacun peut présenter son livre coup de 
cœur, lire un ou plusieurs extraits et partager son choix avec le groupe de 
lecteurs présents. Sans oublier la sélection de livres préparée par l'équipe 
de la bibliothèque, les indispensables à glisser dans les valises pour lire en 
vacances, sur la plage ou son transat. Dépaysement garanti !

Samedi 20 juin à 10h30 
Kiosque littéraire 

« Lectures estivales »
Bibliothèque François-Rabelais. 

château des Izards. 
Entrée gratuite.

Contact : bibliothèque François 
Rabelais

L’Antenne Périgord-centre du Conservatoire à rayonnement Départemental 
organise une grande journée musicale et familiale. Un circuit à bicyclette 
reliera différents points où seront donnés des concerts d'élèves. 

10h30 : Lancement de la journée depuis le château des Izards : 
classes d’éveil et de formation musicale (chorale & orchestre), flûtes, 
piano, orchestre adulte, orchestre CI. 
12h : Pause-déjeuner dans le parc du château autour d'un pique-
nique tiré du sac ou de la restauration légère proposée par l'association 
Point d'orgue.
14h30 : Skate-park de Marsac-sur-l'Isle. Concert de musiques 
actuelles (groupes de Ribérac et de l'Institut des musiques rock), en 
parallèle d'initiation au skate par l'association All boards family. 
16h30 : Salle de la Convivialité à Chancelade : Piano, musique de 
chambre, orchestre Avancé (D. Gauthier) 
18h45 : Kiosque à musique de Chamiers (en contre-bas du château 
des Izards). Classes de Jazz  et de percussions.
20h : Retour au château des Izards, avec un  pique-nique tiré du sac 
ou de la restauration légère proposée par l'association Point d'Orgue, 
animé par la chorale  « les Polissonies » et l'orchestre CI et CII. Un grand bal 
traditionnel animé par l'orchestre d'adultes de l'association Point d'orgue 
et du Conservatoire départemental ainsi que par le maître à danser 
Christian Madiès clôturera la journée. 
Toutes les manifestations sont gratuites et ouvertes à tous. 

Samedi 20 juin 
à partir de 10h30

Voie Verte en musique
Château des Izards. 

Entrée gratuite.
Contact : service culturel

RENCONTRES

EXPO

MUSIQUE
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L'Orchestre des Deux vallées est né de la rencontre entre la Société 
musicale de Ribérac et l'association Vents d'ouest de Razac. 
Depuis plusieurs années, ces deux orchestres travaillent chaque semaine 
sous la direction d'Olivier Viseux. Plusieurs stages répartis dans l'année 
permettent aux musiciens de se retrouver et de finaliser ainsi leur travail. 
Cet ensemble, composé d'une quarantaine de musiciens amateurs, s'est 
donné pour objectif de faire aimer la musique en proposant des concerts 
accessibles et participer ainsi au développement de l'activité culturelle en 
Dordogne.
Et si l'Orchestre des Deux vallées a choisi de ne pas faire d'exclusive dans 
ses programmes, c'est parce qu'il aborde le jazz aussi bien que la musique 
classique et les variétés. 

En 17 panneaux, cette exposition évoque l’histoire des cartes et de 
la cartographie en Périgord. Depuis le XVe siècle, ce territoire a été 
cartographié soit spécifiquement, soit compris dans un espace plus 
vaste, à diverses échelles et dans différents cadres territoriaux tels que 
la généralité, le comté, les diocèses, des relevés cadastraux et des plans 
de villes. Il a aussi été cartographié selon différentes problématiques 
et thématiques, volontés politiques, administratives, économiques, 
préoccupations militaires ou exercices d'érudition... À travers ces cartes, 
sont aussi évoqués leurs auteurs, érudits, ingénieurs militaires, des Mines, 
des Ponts et Chaussées, géographes... 

Dimanche 21 juin à 18h 
Concert de l’Orchestre des 

Deux vallées
Château des Izards. 

Entrée gratuite. 
Contact : service culturel

Du 4 au 19 juillet
Cartograph(i)es en 

Périgord
Château des Izards. 

Tous les jours de 14h à 18h. 
Entrée gratuite. 

Vernissage le 3 juillet à 18h30. 
Contact : service culturel 

Samedi 4 juillet à 10h30
Kiosque littéraire 

« La cartographie »
Bibliothèque François-Rabelais. 

Château des Izards. 
Entrée gratuite.

Contact : bibliothèque François 
Rabelais

Lundi 6 juillet  à 14h
 Lundi Ciné 

Qu’est-ce qu’on a fait au 
Bon Dieu ?

Amphithéâtre 
du collège Jean-Moulin.

Entrée gratuite.* 
Contact : CCAS

Rémy Durrens, agrégé d'histoire, docteur de l'Université, vient présenter 
l'exposition Cartograph(i)es en Périgord, présente au château des Izards 
jusqu'au 19 juillet (cf. p.6). Il détaillera les techniques et méthodes 
employées, les instruments utilisés, les relevés et les mesures effectués, 
les reports et les dessins, la gravure et les types d'impression. Un beau 
voyage à travers le temps et l'espace en perspective !

2014 - Réalisation : Philippe de Chauveron.
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique 
provinciale sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont 
toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit... Les pilules furent 
cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un 
musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent 
donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique...

* Les Lundis Ciné sont ouverts à tous. L’entrée est gratuite. 
Seule condition : être adhérent du centre social Saint-Exupéry (3€ / an).

MUSIQUE

EXPO

RENCONTRES

CINÉMA
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Le concours de chanson française La Truffe signe cette année sa 31e édition. 
Rendez-vous est pris chaque jeudi dans un quartier avec les artistes 
encore méconnus qui souhaiteraient tenter leur chance en interprétant 
la chanson qui les mènera peut-être jusqu’à la grande finale le 28 août !
Jeudi 16 juillet, la caravane de la Truffe s'arrêtera sur la commune. Comme 
chaque année, le public est attendu nombreux pour encourager les 
talents, lors des pré-sélections comme pour la grande soirée musicale 
animée par Simplecom', trio de chanson qui n'a pas la langue française 
dans sa poche et finaliste de la Truffe en 2014 !   
Chaque soirée débutera à 20h30 en présence d’un groupe professionnel 
pour ensuite laisser place au concours.
Concours La Truffe : du 9 juillet au 28 août. Organisé par la ville de Périgueux 
et CLAP. Finale le 28 août au Parc Gamenson.

À Séville, au XVIIIe siècle, le joyeux barbier Figaro aide le Comte Almaviva 
à conquérir Rosine. Mais Rosine, qui n’est pas restée indifférente aux 
sérénades de son mystérieux soupirant, est jalousement gardée par le 
vieux docteur Bartolo, qui compte bien, aidé du sinistre Don Basilio, 
épouser sa pupille au plus vite. Que faire pour contrer les projets du 
vieillard ? Figaro n’est pas à court d’idées. 
Le festival Più di Voce fait halte une nouvelle fois sur la commune pour une 
adaptation libre de l'opéra-bouffe de Rossini. Ce spectacle musical alerte 
sera interprété par des artistes professionnels et joué en costumes.

Jeudi 16 juillet 
Concours La Truffe

14h30 Présélections 
20h30 Concours et concert 

du trio Simplecom'
Place de l’Amitié. 

Entrée gratuite.
Contact : service culturel

Jeudi 23 juillet à 21h
Festival Più di Voce

« Le Barbier de Séville »
Eglise Notre-Dame de Chamiers.

Entrée : 17 euros. 
Contact : service culturel

Festival
Mimos

29 juillet à 19h
Château des Izards. 

Entrée gratuite.  
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Un spectacle grand et simple. Un hymne au bonheur, à l'optimisme, à la 
beauté. Un iceberg dans la rue, grand, imposant. Une grande plaisanterie. 
Une montagne de glace, réaliste, de trois mètres par cinq et de 4 mètres de 
haut. Au-dessus, deux personnages, en voyage vers nulle part. S’inspirant 
du cinéma muet, ce tendre duo de clowns nous donne une jolie leçon 
d’optimisme.

En 2015, le festival Sinfonia fête son 25e anniversaire lors d’une édition 
exceptionnelle !
Devenue incontournable autour des répertoires et musiques baroques, 
la manifestation accueillera pendant plus de 20 concerts et rencontres, 
10 ensembles internationaux et cinq ensembles « Jeunes talents ». La 
commune aura ainsi le plaisir d'accueillir l’ensemble L’Harmonie des 
Sphères, qui se consacre à la musique instrumentale des XVIe et XVIIe 
siècles. Le projet « Era il bel viso » revisite les versions ornementées par 
Giovanni Bassano des madrigaux et autres chansons des compositeurs 
appréciés de la fin du XVIe siècle. 

Les Bob, Christian Godart au chant et à la guitare et Gérard Migot à la 
contrebasse, vous emmènent en voyage dans le monde surréaliste et 
décalé de Monsieur Boby Lapointe, chansonnier hors piste, connu pour 
ses textes parsemés de calembours et de contrepèteries. Un voyage dans 
l'espace et dans le temps, dans le Paris de 1952 à 1972, pour partager en 
chanson vingt ans de la vie de ce merveilleux jongleur de mots, de ses 
débuts hésitants à sa fin prématurée.

Mercredi 29 juillet à 19h  
Festival Mimos

« Iceberg », par la 
compagnie Léandre

Château des Izards. 
Entrée gratuite. 

Contact : service culturel
Organisé par l’Odyssée et la ville de 

Périgueux, avec la municipalité. 

Mardi 25 août dès 14h
Festival Sinfonia

. à 14h en mairie : 
Rencontre 

avec Benoît Haller
. à 15h à l'église 

Notre-Dame, à Chamiers : 
« Era il bel visto », 

par l'ensemble 
L'Harmonie des Sphères.

Contact : service culturel

Jeudi 27 août à 20h30 
Concert 

« Les Bob se Lapointe »
Centre Gérard-Philipe.

Entrée gratuite. 
Contact : service culturel

Lundi 10 août  à 14h 
Lundi Ciné 

L’Envolée sauvage
Château des Izards, salon bleu.

Entrée gratuite.*  
Contact : CCAS

1997 - Réalisation : Caroll Ballard.
Avec Jeff Daniels, Anna Paquin, Dana Delany.

À la mort de sa mère, Amy, âgée de treize ans, part vivre chez son père, 
dans une ferme du Canada. Elle sauve de la destruction des œufs d'oie 
sauvage. Les oisillons, lorsqu'ils naissent, la prennent pour leur mère et ne 
suivent qu'elle. Au point que, pour leur apprendre à voler, Amy se met a 
l'ULM, avec l'aide de son père qui met au point la machine. Au moment de 
la migration hivernale, Amy doit guider la troupe de ses amies vers le sud. 

* Les Lundis Ciné sont ouverts à tous. L’entrée est gratuite. 
Seule condition : être adhérent du centre social Saint-Exupéry (3€ / an).
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Devenue incontournable autour des répertoires et musiques baroques, 
la manifestation accueillera cinq ensembles « Jeunes talents ». Après 
L'Harmonie des Sphères mardi 25 août, c'est au tour du Duo à 7 de se 
produire sur la commune dans le cadre du cycle Jeunes talents. Les 
pièces interprétées à la viole, austères, graves, mais aussi virtuoses 
et virevoltantes, sont la grammaire de l’instrument, composée par le 
mystérieux sieur de Sainte Colombe, dont on ne sût longtemps quasiment 
rien, si ce n’était qu’il fût l’inventeur de la fameuse septième corde, et 
professeur vénéré du célèbre Marin Marais.

Samedi 29 août dès 14h
Festival Sinfonia

. à 14h au Château des Izards : 
Rencontre 

avec  Hervé Niquet
. à 15h à l'église 

Saint-Michel, au bourg :
 Paroles de violes, 

par le « Duo à 7 »
Entrée gratuite. 

Contact : service culturel

Passionné de dessin et de peinture, Art.no exerce depuis plus de 20 ans 
le métier de graphiste. En parallèle, il reste en perpétuelle exploration 
d’images picturales et graphiques à travers des ateliers d’aquarelles ou 
des réalisations de bandes dessinées. Mais c’est avec la peinture abstraite 
que ses recherches prennent vie. Papier, plastique, carton, toile, pinceaux, 
spatule, éponge, sont les éléments et outils avec lesquels et sur lesquels 
il pose et superpose sa peinture acrylique. Lumière, matière, couleur, 
contraste, noirceur, sont ses terrains de jeux sur lesquels il joue pour créer 
des profondeurs de champs.

Du 5 au 13 septembre
Peintures d’Art.no

Château des Izards .
Tous les jours de 14h à 18h. 

Entrée gratuite. 
Vernissage le 4 septembre 

à 18h30.
Contact : service culturel

Festival Sinfonia
25 et 29 août
Entrée gratuite.  
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2012 - Réalisation : Bruno Podalydès.
Avec Valérie Lemercier, Denis Podalydès, Isabelle Candelier.

Mémé is dead. Berthe n'est plus. Armand avait "un peu" oublié sa 
grand-mère... Pharmacien, il travaille avec sa femme Hélène à Chatou. 
Dans un tiroir de médicaments, Armand cache ses accessoires de magie 
car il prépare en secret un tour pour l'anniversaire de la fille... de son 
amante Alix. Et mémé dans tout ça ? On l'enterre ou on l'incinère ? Qui 
était Berthe ? 

* Les Lundis Ciné sont ouverts à tous. L’entrée est gratuite. 
Seule condition : être adhérent du centre social Saint-Exupéry (3€ / an).

Lundi 7 septembre  à 14h 
Lundi Ciné 

Adieu Berthe
Amphithéâtre du collège 

Jean-Moulin.
Entrée gratuite.*

Contact : CCAS

La famille Frénaud pourrait s’identifier au jeu des sept familles dans la 
catégorie « artiste ». Le père pratique les collages, mixant photographies, 
peintures et dessins dans des évocations de corps et d’écritures paysagères. 
La mère s’exprime avec l’aquarelle et l’acrylique dans de délicats paysages, 
marins, ruraux et urbains de France et de l’étranger. La fille aînée explore 
la magie picturale du numérique. La cadette, par le dessin, les encres de 
couleurs et les aplats colorés, révèle l’évidente simplicité et la poésie des 
scènes du quotidien. Quant au gendre, il met en mouvement des visages 
entraînés dans une frénésie picturale.

Du 19 septembre 
au 4 octobre

Famille Frenaud
Château des Izards.  

Tous les jours de 14h à 18h. 
Entrée gratuite. 

Vernissage le 18 septembre 
à 18h30.

Contact : service culturel

Art pictural numérique
Bernard BLANC
Du 14 au 23 septembre
Château des Izards. 
Entrée gratuite.  

Exposition
Peintures Art.no
Du 5 au 13 septembre
Château des Izards. 
Entrée gratuite.  

CINÉMA

EXPO



Dimanche 21 juin à 19h : Fête de la musique, organisée par l’Amicale des 
Locataires HLM (06.89.16.08.33), espace Jacqueline-Auriol.

Lundi 22 juin de 18h30 à 20h30 : Café des parents > le bilan de l’année. 
Organisé par l’École des parents et des éducateurs de la Dordogne 
(05.53.46.53.24), 3 rue Gisèle Feyfant.

Vendredi 26 juin à 19h30 : Marché de nuit, organisé par l’Amicale des 
Locataires HLM (06.89.16.08.33), château des Izards.

Vendredi 3 juillet à 19h : Marché de nuit gourmand et artisanal / 
Dégustation sur place (tables, couverts, barbecue à disposition), 
organisé par le Comité des Fêtes (06.07.64.86.91), bourg de Coulounieix.

Lundi 13 juillet à 20h30 : Bal de la Fête Nationale avec l'orchestre Beau 
Rivage et feu d’artifice, organisé par l’Amicale des Locataires HLM 
(06.89.16.08.33), entrée gratuite, château des Izards. 

Samedi 25 juillet : Sortie vélo-rail, organisée par l’Amicale des Locataires 
HLM (06.89.16.08.33).

Dimanche 26 juillet : Sortie Aqualand, organisée par l’Amicale des 
Locataires HLM (06.89.16.08.33).

Dimanche 2 août de 9h à 18h : Fête des battages / Marché à l’ancienne, 
expositions (voitures anciennes…), démonstration de battage à 
l’ancienne, repas des battages à midi, organisée par le Comité des Fêtes 
(06.07.64.86.91), à Plancheix.

Vendredi 7 et samedi 8 août à partir de 21h30 : Nuit des étoiles, organisée 
par le Club Astro du FLEP (infos : 05.53.46.75.20 / www.astronomie.
akiway.com ), entrée gratuite, terrain de la Rampinsolle.

Vendredi 21 août à 19h : Marché de nuit gourmand et artisanal / 
Dégustation sur place (tables, couverts, barbecue à disposition), 
organisé par le Comité des Fêtes (06.07.64.86.91), bourg de Coulounieix.

Samedi 29 et dimanche 30 août de 9h à 17h30 : 4e bourse de jouets 
anciens et jouets de collection, organisée par Mériller vapeur 24 
(05.53.09.33.33) et Fans de jouets, centre Gérard-Philipe.

Dimanche 30 août : Sortie Aqualand, organisée par l’Amicale des 
Locataires HLM (06.89.16.08.33).

Dimanche 30 août : Sortie à l’écomusée du papier, Couze Saint-Front, 
organisée par le Comité de quartier Castel-Fadèze (05.53.53.47.16).

Dimanche 6 septembre de 7h à 18h : Vide-grenier (2 € le mètre linéaire), 
organisé par le Comité des Fêtes (06.07.64.86.91), bourg de Coulounieix.

Dimanche 13 septembre : Sortie en Dordogne, organisée par l’Amicale des 
Locataires HLM (06.89.16.08.33).

Samedi 19 septembre de 9h45 à 18h30 (dernières entrées à 17h) : 
Journées du Patrimoine : portes ouvertes du Technicentre industriel 
Charentes-Périgord SNCF « Les coulisses des ateliers » | Découverte des 
métiers, activités et ateliers, visite de voitures en cours d’aménagement, 
exposition de la locomotive à vapeur du film « On a retrouvé la 7e 
compagnie », exposition de photos historiques et de matériel ferroviaire, 
animations enfant, animations musicales... | Sites de Périgueux (21 rue 
Pierre-Sémard) et de Chamiers (43 avenue de Lattre-de-Tassigny). 

LE CENTRE SOCIAL 
SAINT-EXUPÉRY
Le centre social Saint-Exupéry 
(Espace Public Numérique, 
Point Info Jeunesse, Point Info 
Famille…) sera ouvert tout l’été. 

 Horaires : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h.
Espace Jules-Verne, 

avenue du Général de Gaulle. 
Tél. 05.53.45.60.30 | cscc24.

saintexupery@gmail.com 

Samedi 4 juillet à 20h30 : 
Concert Los Calchakis. 

Créé en 1960 par Hector Miranda, 
Los Calchakis, célèbre groupe de 
musiciens et chanteurs d'Amérique 
du Sud, ne cesse de faire vivre, à 
travers les instruments typiques, 
la musique de toute la Cordillère 
des Andes. Grand Prix du Disque de 
l’Académie Charles Cros, interprète 
de la bande-son originale du film 
État de Siège de Costa-Gavras, Los 
Calchakis a donné plus de 3.000 
concerts dans les plus grands 
théâtres du monde et réalisé une 
cinquantaine de disques ou CD. 
Au programme : chants et flûtes de l'Amérique du Sud, la “Misa Criolla” 
d’Ariel Ramirez sur des rythmes argentins et boliviens ou encore “Tierra 
Herida”, œuvre créée en 2008 par deux membres du groupe. 

Tarif : 15 €. 
Organisé par l’Ensemble 
Vocal Arnaut de Mareuil 
(05.53.09.81.18, 06.70.34.77.36), 
Église Notre-Dame de Chamiers.

Du cote 
des assos
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SI T SPORT !
Sports de découverte, sports de plage, sports collectifs, sports de 
raquettes, jeux d’opposition... : pendant cinq semaines, trois soirs par 
semaine, les animations sportives gratuites vont investir les quartiers !
Elles sont ouvertes à tous les jeunes à partir de 8 ans.

Où et quand ?
• Du 29 juin au 23 juillet et du 24 au 27 août.
• Les lundis sur l’espace Périgueux Habitat, les mardis sur l’espace Honoré 
Faure et les jeudis à Pagot.
• De 17h30 à 20h30.
Planning détaillé à retrouver sur www.coulounieix-chamiers.fr

NOUVEAU ! 
Cet été, on pratiquera l’art plastique en plein-air ! Au début de la saison, 
des séances d’expression libre côtoieront ainsi les sessions sportives au 
pied des immeubles ! Au programme : fresques, dessin et fabrication de 
tee-shirts personnalisés (prévoir d’amener son tee-shirt).
• Lundi 29 juin, mardi 30 juin et jeudi 2 juillet.
• Lundi 6 juillet, mardi 7 juillet, jeudi 9 juillet.

SI T SPORT ! FAMILLE
Trois soirées familiales sont au programme de l’été ! C’est autour 
d’activités sportives comme le beach-volley, des jeux sportifs ou encore 
des randonnées que petits et grands sont invités à se retrouver. Pique-
nique tiré du sac ou barbecue participeront à l’esprit convivial de ces 
rendez-vous. Un service de bus sera assuré.

Quand ?
• Vendredi 10 juillet à 19h : soirée beach à Marsac-sur-l'Isle.
• Vendredi 17 juillet à 18h : soirée golf à Marsac-sur-l'Isle.
• Vendredi 28 août à 18h : soirée rando-baignade à l'accueil de loisirs 
Jean-Sigalas.

Si T Sport !
Si T Sport ! Famille 

Avec la 8e édition de cette 
animation estivale, jeunes 

et moins jeunes sont de 
nouveau invités à se retrouver 
autour d’animations sportives 

gratuites. Nouveauté cette 
année : l’art plastique sera aussi 

présent au cœur des quartiers !  
Contact : pôle Education, enfance 

jeunesse
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Si T Sport !
Activités gratuites
à partir de 8 ans
29 juin - 27 août

SPORT
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Du cote 
des assos

Dimanche 28 juin : mini-triathlon familial et solidaire. 
Programme : 9h, rassemblement à Pagot, départ pour la piscine de 
Marsac (jeux aquatiques sur place), retour en vélo par la Voie Verte 
jusqu’au centre social Saint-Exupéry, randonnée pédestre jusqu’à Pagot.
12h : pique-nique. Après-midi : Fêtes du jeu, du vélo et du sport. 
Organisé par le collectif des associations de Pagot (05.53.53.80.21, 
07.81.38.39.52.

Dimanche 5 juillet à 14h : Concours de pétanque « doublette », organisé 
par le Pétanque Club de Chamiers (06.89.16.08.33), espace Xavier-Aicardi.

Du 20 août au 6 septembre : Tournoi de tennis seniors national, organisé 
par le COCC Tennis (05.53.09.33.89 / www.fft.fr ), stade de Pareau.

Dimanche 6 septembre à 14h : Concours de pétanque « doublette», 
organisé par le Pétanque Club de Chamiers (06.89.16.08.33), espace 
Xavier-Aicardi.

Dimanche 6 septembre de 10h30 à 17h : Ixina Babyski Tour : étape avec 
activités gratuites pour les enfants, initiation au ski nautique sur les 
berges de l'Isle, organisé par le Ski Club Périgord Vert (06.73.80.37.23), 
passerelle des Izards.

Dimanche 20 septembre à 14h : Concours de pétanque « triplette mixte», 
organisé par le Pétanque Club de Chamiers (06.89.16.08.33), espace 
Xavier-Aicardi.

Samedi 26 septembre : Pétanque en fête (animation loisirs), organisé 
l’Amicale des Locataires HLM (06.89.16.08.33), espace Xavier-Aicardi.

Samedi 26 septembre de 15h à 18h : Portes ouvertes tennis de table : 
initiation, démonstration, tournoi, organisé par l’ALC Tennis de Table 
(05.53.54.55.13), salle Pierre-Pousse (stade de Pareau).
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>> Un accueil adapté pour les 3-12 ans  
Du lundi 6 juillet au lundi 31 août, les enfants de 3 à 
12  ans sont attendus à l’accueil de loisirs municipal 
Jean-Sigalas, à la journée ou à la demi-journée. Une 
adaptation est possible pour les enfants de 2 ans ½, sur 
réservation.

• Accueil le matin à partir de 7h30 à l’accueil périscolaire 
Eugène-Le-Roy, à la Maison de l’Enfance de Pagot ou 
directement à l’accueil de loisirs.

• Le soir, le centre est ouvert jusqu’à 18h30.

Des navettes de bus seront eff ectuées tous les jours, 
matin et soir (horaires et arrêts disponibles auprès 
de l’accueil de loisirs Jean-Sigalas, de la mairie ou sur 
www.coulounieix-chamiers.fr) 

>> Des espaces adaptés 
Dans un site boisé privilégié, l’accueil de loisirs 
municipal Jean-Sigalas off re à la fois espace et sécurité :

• Une partie du centre est spécialement adaptée pour 
l’accueil des « tout-petits » (3-6 ans) : salle de motricité, 
de ludothèque/bibliothèque, de jeux d’imitation… 

• Cinq chalets en bois, colorés et aménagés par les 
enfants, accueillent les 7-12 ans.

Les repas, petits-déjeuners, déjeuners et goûters, sont 
servis dans des espaces aménagés aux couleurs des 
vacances...

Accueil de loisirs 
Jean-Sigalas

>> Un projet pédagogique
Au sein de l’accueil de loisirs, un projet pédagogique 
précisant entre autres les modalités d’accueil et de vie 
des enfants et l’organisation des activités, est défi ni par 
les professionnels en référence au projet éducatif de la 
municipalité.

L’objectif principal de cet accueil est de répondre à un 
rôle social, éducatif et culturel à travers plusieurs projets 
développés au cours de l’année.

Le projet éducatif et le projet pédagogique sont à la 
disposition des parents à l’accueil de loisirs Jean-Sigalas et 
sur www.coulounieix-chamiers.fr

>> Un thème 
Le séjour s’articulera autour du thème « Les Arts ». Tout au 
long de l’été, l’équipe d’animation proposera aux enfants 
de découvrir les arts à travers trois univers diff érents : 

- les Beaux-Arts : sculpture, peinture et architecture 
(réalisation de maquettes)…

- les Arts vivants : musique, danse, mime, théâtre, poésie...

- les Arts « médiatiques » : cinéma, photo, bande 
dessinée...

Des sorties au marché seront aussi l’occasion de réaliser 
des sculptures et d’appréhender ainsi les arts de la table. 
Et des journées seront programmées sur les festivals 
organisés aux alentours ! Au cours des deux mois, 
l’accueil de loisirs Jean-Sigalas proposera aux enfants 
une sensibilisation à un art par semaine, avec à la clé des 
productions individuelles et des œuvres collectives.

> À noter dans les agendas ! Vendredi 24 juillet : 
journée « leZ’Arts en folie », avec accueil des familles 
en soirée…
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>> Le Pass’Vacances « L’Art’Attitude »
En lien avec le thème des arts, la formule du Pass’Vacances 
(passeport personnalisé pour chaque enfant) proposera 
aux enfants de participer à des ateliers artistiques, 
culturels, scientifi ques, sportifs ou de loisirs tous les 
matins, sur deux séances. Le Pass’Vacances sera disponible 
à l’accueil de loisirs dès le 22 juin.

Et tout au long de l’été, de nombreuses sorties à la 
journée, des activités sportives (notamment beach-volley 
et Anim’Sport Été avec le Conseil départemental de la 
Dordogne) mais aussi les plongeons quotidiens dans la 
piscine du centre seront également au programme !

Informations...

>> Inscription :  

• Dossier d’inscription à retirer à l’accueil de 
loisirs Jean-Sigalas, à la mairie ou sur le site 
www.coulounieix-chamiers.fr 

• L’inscription est valable un an (fonctionnement 
en année scolaire).

>> Pour tous renseignements :

Accueil de loisirs municipal Jean-Sigalas
42 avenue des Eglantiers
24660 Coulounieix-Chamiers
Tél. : 05.53.53.45.01
centredeloisirs@coulounieix-chamiers.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h.
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@nim' Jeunes
L'accueil spécialement créé pour les 12-17 ans, 
sur le site de l’accueil de loisirs, fonctionne en 
toute autonomie.  Cet été, @nim'jeunes est 
ouvert du lundi 6 au vendredi 31 juillet. Un 
accueil est possible en août au sein du groupe 
des grands de l'accueil de loisirs.

>> Des projets rendant les jeunes acteurs de 
leurs loisirs sont privilégiés comme :

• des projets socio-culturels : organisation et 
mise en place avec les jeunes d’un camp en 
extérieur... 

• des projets sportifs : échanges avec d’autres 
structures de jeunes, participation à des 
manifestations départementales...

• des projets découverte de métiers : découvrir le 
monde de l’animation « @nim’ en herbe »...

Des sorties, des veillées et des activités à 
sensation animeront également le séjour des     
jeunes.

Des navettes (diff érentes de celles de l’accueil 
de loisirs) seront eff ectuées tous les jours, matin 
et soir. Horaires et arrêts disponibles auprès 
de l’accueil de loisirs, de la mairie ou sur le site 
www.coulounieix-chamiers.fr.



>>> Prochainement à Coulounieix-Chamiers

Exposition
Du 10 au 25 octobre

Mairie de Coulounieix-Chamiers
Av. du Général de Gaulle

24660 Coulounieix-Chamiers
% 05.53.35.57.57 

Retrouvez toutes nos manifestations sur le site :
www.coulounieix-chamiers.fr
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Du 31 oct. au 8 nov.
Expo  Anne Marty Geoffray 

28 et 29 novembre
Salon

Du 14 au 22 novembre
Exposition 

Hélène Dekoninck

Anniversaire de la Convention

La Folie Chocolat

Vendredi 20 novembre

des Droits de l’Enfant

Pierre Gueneau


