
L’Accueil jeunes du Centre social Saint Exupéry
Du lundi 19 au vendredi 30 octobre  
 Les ados colomniérois seront aussi les bienvenus à l’Accueil jeunes du centre social St-Exupéry, nouvellement installé 

rue Feyfant ! Dans ce lieu dédié qui héberge également le Point Information Jeunesse (PIJ), un programme d’activités sera proposé 
autour de différents projets thématiques : «mon quartier se transforme, je bouge avec» (création musicale avec un artiste), «jeunes 
écolos» (sorties «coup de propre dans la nature»), «addi’actions» (atelier prévention) et «vivre sa citoyenneté activement» (rencontre 
avec le maire et visite de la mairie).
Infos : Accueil Jeunes du centre social Saint-Exupéry | 8 rue Gisèle-Feyfant | 07.66.32.24.73 ou 06.95.90.83.69

L’Accueil de loisirs - Jean-Sigalas
Du lundi 19 au vendredi 30 octobre  

 C’est autour du thème «Un jour, une couleur» que l’équipe d’animation a concocté ces vacances de Toussaint pour les 3-14 ans ! 
Des journées hautes en couleurs sont donc au programme : sorties sportives (escalade, piscine,...), des ateliers créatifs et artistiques 
(initiation au dessin avec la Cie Ouïe/Dire, light painting...), sortie culturelle (cinéma...) et des veillées à thème tous déguisés. L’ALSH 
Jean-Sigalas accueille les enfants à la journée ou la demi-journée, sur réservation. 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

Les vacances comme sur des roulettes
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre  
 Comme à chaque période de vacances scolaires, l’association All Boards Family déroule un programme dans le cadre 

de son action «Les vacances comme sur des roulettes» : des ateliers gratuits sont proposés pour les jeunes des quartiers prioritaires du 
Grand Périgueux : ils se déroulent chaque matin après un petit déjeuner offert. Ces ateliers sont aussi ouverts au public hors des quartiers 
prioritaires (5€/matinée). Au menu de ces vacances de Toussaint : skate board, sports collectifs, escape game, trampoline...
Infos : All Boards Family | av. du Gal-de-Gaulle | 06.13.84.71.46 | www.allboards.fr
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DU LUnDI 19 AU VEnDrEDI 30 OCTObrE

Coulounieix-Chamiers

à pArTIr  DU COLLègE

à pArTIr  DE 6 AnS



Matin

Matin

Matin

Matin

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Sports collectifs
(Gymnase ASPTT)
Skateboard 

(Hangar)

Épreuve de rapidité,
nettoyage 

de Chamiers

Multisports
(Gymnase ASPTT)

Transport en bus ou navette

Jeu de Monopoly 
géant 

(Espace Jacqueline-Auriol)

Baseball et Ultimate 
(Espace Jacqueline-Auriol)

Création jeu vidéo
(maison éclusière)

Piscine (8 places) 
(Aquacap) 

Débrief des vacances avec les jeunes et écoute de  
leurs propositions pour les prochaines vacances

(Maison éclusière)

12 -17 AnS

12 -17 AnS

9h-12h 9h-12h13h30-18h

13h30-18h

13h30-18h

13h30-18h

Lundi 19 octobre

Lundi 26 octobre

1ère seMAine

1ère seMAine

Mardi 20 octobre

Mardi 27 octobre

P’ti déj

HBS2R  : service Jeunesse, 
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
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Matin
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Matin

MatinAprès-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Fly Arena
Trampoline Park 

(Boulazac)

Création jeu vidéo
(maison éclusière)

Piscine (8 places) 
(Aquacap) 

9h-12h 13h30-18h
14h-18h

Mercredi 21 octobre

Mercredi 28 octobre

Jeudi 22 octobre

Jeudi 29 octobre

Vendredi 23 octobre

RDV 13h15 à  
Eugène Le-Roy



Rugby
avec le CAP 

(Gour de l’arche)

Arc Touch
(Gymnase ASPTT)

Handball
(Gymnase ASPTT)

Tchoukball
(Gymnase ASPTT)

Escape game
(Périgueux)

Journée jeux de société, 
barbecue le midi

(Maison éclusière)

Rugby
(Espace Honoré-Faure) 

Ultimate
(Espace Honoré-Faure)

Base-ball
(Espace Honoré-Faure) 

Lutte 
avec la section lutte

(Gymnase ASPTT)

Badminton
(Gymnase ASPTT)

Football Gaélique
(Gymnase ASPTT)

Accrobranche
(Cornille) 

Foot US 
(Espace Honoré-Faure)

8-12 AnS

8-12 AnS

9h30-12h

9h-12h

9h30-12h

9h30-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

14h-16h

14h-16h

14h-16h

14h-16h

Hockey 
(Gymnase ASPTT)

Crosses québéquoises 
(Gymnase ASPTT)

 Piscine (8 places) 
(Aquacap)

Rugby
(Espace Honoré-Faure) 

Boxe
avec le Boxing club 

périgourdin 
(Gymnase ASPTT)

Piscine (8 places) 
(Aquacap)

9h30-12h

9h30-12h

9h30-12h

9h30-12h14h-16h

14h-16h

14h-16h

14h-16h

RDV 13h45 à  
Eugène Le-Roy


RDV 13h45 à  

Eugène Le-Roy


RDV 9h à  
Eugène Le-Roy

RDV 9h 
au Hangar ABF

 RDV 13h15 à  
Eugène Le-Roy



> Ces activités sont organisées avec All boards Family et le 
soutien de ses partenaires, dans le cadre du dispositif «Les 
vacances comme sur des roulettes» (voir au dos).

HbS2 r et Urban rugby sont organisés par la ville de Coulounieix-Chamiers

RDV 9h15 à  
Eugène Le-Roy

 RDV 12h15 à  
Eugène Le-Roy



P’ti déj

Pique-nique à prévoir
12h15-17h

P’ti déj P’ti déj


