
12-17 ans

à partir de 6 ans

8-12 ans
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Du luN. 24 FéVRIER Au VEN. 6 MARS

les vacances
Comme sur des Roulettes

Coulounieix-Chamiers



Matin

Matin

Matin

Matin

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Dodgeball 
et football

(Gymnase ASPTT)

Sports collectifs
(Gymnase ASPTT)

Transport en bus ou navette

Ultimate 
(Espace Honoré-Faure)

Mario Party 
et jeux de société 

(salle polyvalente E.-Le-Roy)

Initiation à la  
création de projet 
et jeux de société 
(Centre social St-Exupéry)

Piscine (8 places) 
(Aquacap)

Tournoi
Futsal

(Gymnase ASPTT)

Skateboard 
(Hangar)

Montain board 
(Hangar)

12 -17 ANS

12 -17 ANS

9h30-12h

9h30-12h 9h30-12h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

9h30-12h 9h30-12h

Lundi 24 février1ère seMAine

Lundi 2 mars2ème seMAine

Mardi 25 février

Mardi 3 mars

P’ti déj P’ti déj

HBS2R  : service Sport, 
tél. : 06.71.11.76.28 | 05.53.35.10.70 | www.coulounieix-chamiers.fr 

Urban Rugby : service Sport, 
tél. : 05.53.35.10.70  | www.coulounieix-chamiers.fr IN

FO
S

RDV 13h45 à  
Eugène Le-Roy



RDV 13h45 à  
Eugène Le-Roy



les vacances
Comme  sur des Roulettes

à pARtIR 
DE 6 ANS

Badminton / Tennis 
de table 

(Gymnase ASPTT)
Rugby

(Espace Honoré-Faure) 
Sensibilisation

Handisport
avec le comité  

Handisport Dordogne
(Gymnase ASPTT)

Découverte  
base ball

(Espace Honoré-Faure) 

Tournoi
Basket fauteuil

avec le comité  
Handisport Dordogne

(Gymnase ASPTT)

8-12 ANS 10h-12h 9h30-12h14h-16h 14h-16h

P’ti déj’ à 9h30 au hangar


P’ti déj’ à 9h30 au hangar




Matin

Matin

Matin

Matin Matin

MatinAprès-midi

Après-midi

Après-midi Après-midi

Après-midi Après-midi

Trampoline Park 
(Boulazac)

Sensibilisation au 
cyber-harcèlement

et E-réputation 
(Centre social St-Exupéry)

Jeux de société
grandeur nature

(Gymnase ASPTT)

Multisports 
et loup garou

(Gymnase ASPTT)

Journée aux Antilles de Jonzac

Tennis ballon  
et multisports

(City Stade Jean-Moulin)
Piscine (8 places) 

(Aquacap)

Jeux de société 
(salle polyvalente E.-Le-Roy)

Atelier autour 
des différences 

(salle polyvalente E.-Le-Roy)

Tournoi de football
(City Stade Jean-Moulin)

Tournoi 
de tennis de table

(Gymnase ASPTT)

Parkour 
(Hangar)

9h30-12h

9h30-12h

9h30-17h

9h30-12h 9h30-12h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h 14h-17h

9h30-12h

Mercredi 26 février

Mercredi 4 mars

Jeudi 27 février

Jeudi 5 mars Vendredi 6 mars

Vendredi 28 février

RDV 9h30 à l’école E.-Le-Roy


Rugby
(Espace Honoré-Faure) 

Sports collectifs
(Espace Honoré-Faure) 

Découverte  
wex-ball

et home ball 
(Gymnase ASPTT)

Rugby
(Espace Honoré-Faure) 

Ultimate 
(Espace Honoré-Faure) 
Piscine (8 places) 

(Aquacap)

Sports collectifs 
(Espace Honoré-Faure) 
Piscine (8 places) 

(Aquacap)

10h-12h 9h30-12h 10h-12h14h-16h 14h-16h 14h-16h

RDV 13h45 à  
Eugène Le-Roy

RDV 13h45 à  
Eugène Le-Roy



RDV 13h45 à  
Eugène Le-Roy



RDV 9h30 au hangar


P’ti déj’ à 9h30 au hangar




VCSDR : All Boards Family, 
tél. : 06.13.84.71.46 | www.allboards.fr

HBS2R & urban Rugby 
Organisés par la ville de  
Coulounieix-Chamiers

All Boards Family 
avec le soutien 

de ses partenaires.

P’ti déj P’ti déj P’ti déj



l’Accueil jeunes du Centre social Saint Exupéry
Du lundi 24 février au vendredi 6 mars  

 Les ados colomniérois seront aussi les bienvenus à l’Accueil jeunes du centre social St-Exupéry ! 
Dans ce lieu dédié qui héberge également le Point Information Jeunesse (PIJ), les activités peuvent 
aussi bien être proposées par les animateurs que par les jeunes eux-mêmes, et les activités libres ont 
aussi leur place. C’est véritablement un lieu ouvert où chacun peut amener ses idées, venir chercher 
des conseils ou un accompagenemt sur des démarches indivuelles et collectives. Des sorties cultu-
relles, une visite du SMD3 dans le cadre du projet «vacances écolos», un atelier de prévention sur 
le thème de la «e-réputation» et du cyber-harcèlement, une soirée-débat avec la projection du film 
«Demain» mais aussi deux sorties communes avec HBS2R et ABF sont entre autres au programme, 
qui pourra s’enrichir des suggestions des uns et des autres !

Infos : Accueil Jeunes du centre social Saint-Exupéry | rue Pierre-Brossolette | 07.83.38.89.00 ou 07.66.32.24.73

l’Accueil de loisirs - Jean-Sigalas
Du lundi 24 février au vendredi 6 mars  

 à l’accueil de loisirs Jean-Sigalas, c’est un «Festi-Jeux» qui attend les 3-14 ans ! Création de jeux 
géants, tournoi, rencontre inter-centres ou encore jeux extérieurs sont au programme. Des soirées à 
thème seront aussi proposées : soirée jeux pour les ados, soirée jeux en famille pour tous et nuitée au 
centre pour les plus de 6 ans avec une soirée «jeux pyjama» ! également au menu de ces vacances : 
sortie culturelle, escape game, sorties piscines et activités sportives. L’ALSH Jean-Sigalas est ouvert 
du 24 février au 6 mars et accueille les enfants à la journée ou la demi-journée, sur réservations avant 
le 12 février. Une navette gratuite est assurée par la municipalité.

Infos : ALSH Jean-Sigalas | av. des églantiers | 05.53.53.45.01 ou 07.89.23.06.72 | www.grandperigueux.fr

à pARtIR  Du CollègE

DE 3 à 14 ANS
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