
Animations organisées par 
Les services Sport et Animations familiales,  

40 bd Jean Moulin - 24660 Coulounieix-Chamiers
tél. 05.53.35.10.70

animation@coulounieix-chamiers.fr

INFOS PRATIQUES :INFOS PRATIQUES :
Pour le transport en bus, prévoir un réhausseur pour les enfants de 
moins de 3 ans.
Pour les animations, prévoir son pique-nique, son plaid et/ou sa table 
pliante, ainsi qu’une petite laine. 

Pour toute animation, les enfants restent sous la 
surveillance et la responsabilité des parents.

À noter : le programme est susceptible d’évoluer en 
fonction de la situation sanitaire.

Activités gratuites pour toute la famille

Informations : services Animations familiales et Sport,
tél. 05.53.35.10.70 | animation@coulounieix-chamiers.fr

Informations : services Animations familiales et Sport,
tél. 05.53.35.10.70 | animation@coulounieix-chamiers.fr

www.coulounieix-chamiers.frwww.coulounieix-chamiers.fr

Coulounieix-ChamiersCoulounieix-ChamiersINSCRIPTION AUX ANIMATIONS :INSCRIPTION AUX ANIMATIONS :
Merci de renseigner les évènements auxquels vous souhaitez participer 
ci-dessous :

JOURNÉE PLAGE ET BAIGNADEJOURNÉE PLAGE ET BAIGNADE
(À retourner avant le 9 juillet)

 DIMANCHE 11 JUILLET

Nombre de personnes: ............  Enfants (-3 ans) : ............

Transport en bus :  
❑ Bourg  ❑ Dojo  ❑ Pagot  ❑ École E.-Le-Roy       
ou ❑ Véhicule personnel

Si la météo n’était pas favorable, la sortie sera annulée et vous serez 
informé samedi 10 juillet en début d’après-midi par téléphone. 
 

BALADE PÉDESTRE SUR LA VOIE VERTEBALADE PÉDESTRE SUR LA VOIE VERTE
(À retourner avant le 19 juillet)

 MARDI 20 JUILLET

Nombre de personnes: ............ 

Si la météo n’était pas favorable, la balade sera annulée et vous serez 
informé lundi 19 juillet en début d’après-midi par téléphone. 

BALADE EN FORÊTBALADE EN FORÊT
(À retourner avant le 26 juillet)

 MARDI 27 JUILLET

Nombre de personnes: ............ 

Si la météo n’était pas favorable, la balade sera annulée et  vous serez 
informé lundi 26 juillet en début d’après-midi par téléphone. 

CINÉMA AU CLAIR DE LUNECINÉMA AU CLAIR DE LUNE
(À retourner avant le 29 juillet)

 VENDREDI 30 JUILLET

Nombre de personnes: ............  Enfants (-3 ans) : ............

Transport en bus :  
❑ Bourg  ❑ Dojo  ❑ Pagot  ou ❑ Véhicule personnel

Si la météo n’était pas favorable, le fim sera projeté en salle municipale sur 
le même site. Vous serez informé le matin du vendredi 30 juillet.




JOURNÉE PLAGE ET BAIGNADE
JOURNÉE PLAGE ET BAIGNADE

ÉTANG DE LA JEMAYE
ÉTANG DE LA JEMAYE

BALADE PÉDESTREBALADE PÉDESTRE
VOIE VERTE DES BERGES DE L’ISLE
VOIE VERTE DES BERGES DE L’ISLE

CINÉMA AU CLAIR DE LUNE
CINÉMA AU CLAIR DE LUNE

CHÂTEAU DES IZARDS
CHÂTEAU DES IZARDS

BALADE EN FORÊTBALADE EN FORÊT
PLAGUE, LA ROLPHIE, FONTAÎNE DU VOULON
PLAGUE, LA ROLPHIE, FONTAÎNE DU VOULON

Dimanche 11 juillet  Dimanche 11 juillet  

Mardi 20 juillet  Mardi 20 juillet  

Mardi 27 juillet  Mardi 27 juillet  

Vendredi 30 juillet  Vendredi 30 juillet  



NOM :  ............................................................................................................................................. 

Prénom :  ......................................................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................

Commune :  ...............................................................................................................................

Tél fixe :  ........................................................................................................................................

Portable (de préférence) :  .......  .........................................................................................

Nombre de places limité pour le bus gratuit, seules les personnes 
enregistrées par les services pourront être prises en compte pour 
le transport.

Inscriptions directement au service animations familiales 
(40 boulevard Jean Moulin).

 
Possibilité de télécharger les bulletins d’inscription 

sur le site de la mairie.
 

Les inscriptions par téléphone ou email ne sont pas acceptées.

 

Dimanche Dimanche 
11 juillet11 juillet

MardiMardi
20 juillet20 juillet

MardiMardi
27 juillet27 juillet

JOURNÉE AU BORD DE L’EAUJOURNÉE AU BORD DE L’EAU
ÉTANG DE LA JEMAYEÉTANG DE LA JEMAYE

BALADE PÉDESTREBALADE PÉDESTRE
VOIE VERTE DES BERGES DE L’ISLEVOIE VERTE DES BERGES DE L’ISLE

BALADE EN FÔRÊTBALADE EN FÔRÊT
PLAGUE, LA ROLPHIE, FONTAINE DU VOULONPLAGUE, LA ROLPHIE, FONTAINE DU VOULON

INSCRIPTIONINSCRIPTION

Le Grand étang de la Jemaye est l’un 
des joyaux de cette magnifique forêt 
ancestrale de la Double. Le site est 
composé d’un vaste massif forestier et 
de six étangs connectés. Voué à la bai-
gnade et aux loisirs nautiques, ce site 
a été aménagé de manière à concilier 
l’accueil de visiteurs et la protection 
des milieux naturels et des espèces.

Baignade surveillée/Activités nautiques,
Parcours d’orientation et de santé,

Sentier de découverte nature,
Terrain de beach-volley,

Aire de pique-nique à disposition.

Cette balade pédestre de 2 heures 
sera l’occasion de marcher en fa-
mille sur la Voie  Verte des berges 
de l’Isle et dé decouvrir la faune et 
la flore des berges de cette rivière

Parcours en bord de rivière  
entre Coulounieix-chamiers et Périgueux

 
Prévoir une tenue sportive, 
sac à dos et bouteille d’eau. 

Les enfants restent sous la surveillance 
et la responsabilité des parents et 

doivent être en capacité de marcher.
 

Découverte de la nature colomnié-
roise au fil d’une balade de 2h30 
(7 km aller / retour). L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir les sites 
de la commune :
- Plague, 
- La Rolphie
- La fontaîne du Voulon

 
Prévoir une tenue sportive, 
sac à dos et bouteille d’eau. 

 
Les enfants restent sous la surveillance 

et la responsabilité des parents et 
doivent être en capacité de marcher. 

 

DE 11H À 19H :DE 11H À 19H :

DE 9H À 11H :DE 9H À 11H :

DE 9H À 11H30 :DE 9H À 11H30 :

Annulation en cas de canicule, de pluie ou d’orage annoncés le 10 juillet.

Annulation en cas de canicule, de pluie ou d’orage annoncés le 19 juillet. En cas de pluie, la projection sera transférée en salle de danse

Annulation en cas de canicule, de pluie ou d’orage annoncés le 26 juillet.





Dojo

9h50
Pagot

9h55
Bourg

9h45
Eugène-Le-Roy 

10h
La Jemaye

11h

Horaires de bus (places limitées)

Retour aux alentours de 20h sur les différents arrêts

Rendez-vous à 8h45 au Château des Izards.

Rendez-vous à 8h45 au centre Gérard-Philipe.

Vendredi Vendredi 
30 juillet30 juillet

CINÉMA AU CLAIR DE LUNECINÉMA AU CLAIR DE LUNE
CHÂTEAU DES IZARDSCHÂTEAU DES IZARDS

Café pour les adultes, et barbe à  
papa pour les enfants offerts par la 
municipalité (selon le stock disponible).

Projection du film tout public : 

TOUT LÀ-HAUT
Synopsis : Scott, jeune surdoué du 
snowboard, n’a qu’un rêve : être le pre-
mier. Il veut réaliser ce que personne n’a 
réussi : aller tout en haut de l’Everest et 
tenter la descente de la plus pure, de la 
plus raide, de la plus dangereuse des 
pentes. 

DE 21H À 22H :DE 21H À 22H :

DE 22H À 23H40 :DE 22H À 23H40 :

Dojo

21h20
Pagot

21h25
Bourg

21h15
Château des Izards 

21h30

Horaires de bus (places limitées)

Retour aux alentours de minuit sur les différents arrêts


