
Et toi, qu’est-ce que tu fais le 
mercredi ?

 Animations dans les quartiers Gratuit / 6-11 ans

Chaque mercredi, choisis ton activité ! Tu peux en changer chaque semaine si tu en 
as envie.
Les activités sont assurées par les animateurs municipaux
Infos : mairie, service Enfance, 05.53.35.57.27 | 06.08.91.04.23 | periscolaire@coulounieix-chamiers.fr

Programme du mercredi 5 janvier au mercredi 13 avril

À Chamiers 9h30-11h30
 RDV à l’accueil périscolaire Eugène-Le-Roy 

(rue Venta de Baños)
Si tu habites trop loin 

pour venir à pied, tu peux 
pro� ter d'une navette 

gratuite pour aller sur les 
activités qui t'intéressent

À Pagot 
(9h15-11h45) 

Au Bourg 
(8h30-12h)

Activités sportives
Jeux de crosse et jeux de cirque

Activités scientifi ques
L'eau voyageuse, poivre magique...

Jeux de société
Nouveaux jeux du monde ...

Les mercredis, il y a aussi ...

 "Super, j'ai piscine" : cycle gratuit de 10 séances à la piscine Aquacap pour les CM1 et CM2, 
sur inscription auprès du service Sport de la mairie : 05.53.35.10.70

 École départementale des sports 
(06.33.69.20.32 | g.vincent@dordogne.fr)

 Accueil de loisirs Jean-Sigalas 
(05.53.53.45.01, 07.89.23.06.72 | alsh.coulounieixchamiers@grandperigueux.fr)

 Les associations colomniéroises
Guide des associations sur www.coulounieix-chamiers.fr

Semaine olympique 
et paralympique 

du 24 au 29 janvier

Mer. 26 janvier Concours de "tirs" au pied et à la main
(basket, hand, foot, ...)

Ville de Coulounieix-Chamiers
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