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

 Animations dans les quartiers
À partir du mercredi 15 septembre Gratuit / 6-11 ans
Choisis ton activité puis rendez-vous directement sur le lieu indiqué ! Tu peux changer 
d’activité chaque mercredi si tu en as envie.
Les activités sont assurées par les animateurs municipaux et le Conservatoire à rayonnement 
départemental de la Dordogne. Elles sont renouvelées après chaque période de vacances 
scolaires.

Infos : mairie, service Enfance, 05.53.35.57.27 | 06.08.91.04.23 | periscolaire@coulounieix-chamiers.fr

Programme du mercredi 15 septembre au mercredi 20 octobre
9h30 - 11h30

À Chamiers
 RDV à l’accueil périscolaire 

Eugène-Le-Roy  
(rue Venta de Baños)

Au Bourg
 RDV à l’accueil périscolaire 

Louis-Pergaud

À Pagot
 RDV à la Maison de 
l’Enfance (bâtiment D)

Grands jeux
Course à l’As, Espace-

game,...

Jeux sportifs 
Tchoukball, peteka,...

Jeux coopératifs
Pop-corn, air-ballon,...

Percussions corporelles
« Clac, boum, tchi... » !

Jeux de société
Jenga, halli-galli,...

Activités scientifiques
Volcan, fusée à eau,...

 Natation
Bientôt ...  Gratuit / 10-11 ans
Sauter, flotter, nager : c’est parti pour un cycle de 10 séances à la piscine Aquacap et se 
sentir à l’aise... comme un poisson dans l’eau ! 
Transport en mini-bus municipal.
Les séances sont assurées par un éducateur sportif municipal titulaire du BEESAN (Brevet 
d’État d’Éducateur Sportif des Activités de la Natation)

Infos et inscription : mairie, service Sport, 05.53.35.10.70 | sport@coulounieix-chamiers.fr

Ville de Coulounieix-Chamiers



 Ecole départementale des sports
A partir du mercredi 6 octobre Gratuit / 8-11 ans
L’Ecole départementale des sports (EDS) t’invite à découvrir et tester un large éventail 
de disciplines sportives tout au long de l’année  : arts martiaux, sports de raquettes, 
sports de pleine nature, handisport,… 
Possibilité de transport (navette municipale).
L’EDS est coordonnée par un éducateur sportif départemental. Les programmes sont  
établis au trimestre.

Infos : Direction des sports et de la jeunesse du Conseil départemental, Dojo départemental Michel-Dasseux, 
avenue Churchill, 06.33.69.20.32 | g.vincent@dordogne.fr  
Inscription (à l’année)(à l’année) : bulletin remis à chaque enfant par le biais de l’école ou accessible en ligne sur  
https://demarches.dordogne.fr/cd/eds/ 

Programme du premier trimestre 
Tous les mercredis - 8h30 - 12h

Au Dojo départemental Michel-Dasseux

Skate VTT Judo Badminton

Et aussi...
 Accueil de loisirs Jean-Sigalas 3-14 ans
L’ALSH Jean-Sigalas accueille les enfants de 3 à 14 ans tous les mercredis, à la journée ou 
à la demi-journée (il est ouvert de 7h30 à 18h30). Une navette de bus est assurée par la 
municipalité matin et soir. L’équipe d’animation concocte des activités variées, sur des  
thématiques renouvelées après chaque période de vacances scolaires. Pour cette  
première période, c’est une « invitation au voyage » qui est proposée !...
Infos et inscription : service Enfance du Grand Périgueux, ALSH Jean-Sigalas, 42 avenue des Eglantiers, 
05.53.53.45.01, 07.89.23.06.72 | alsh.coulounieixchamiers@grandperigueux.fr  

 Les associations colomniéroises  Dès 4 ans
L’éventail des activités sportives et culturelles proposées par les associations colomniéroises 
et accessibles aux enfants est riche et diversifié ! 
Toutes les infos sont à retrouver dans le Guide des associations, disponible à l’accueil de la mairie et sur  
www.coulounieix-chamiers.fr 


