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PROGRAMM
E

UNE INITIATIVE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

Du 25 février 
au 1er mars 2019

UN FESTIVAL D’ACTIVITÉS
POUR LES 0 À 15 ANS ET +



Un festival 
d’activités gratuit 
pour les 0 - 15 ans et +
Pour la cinquième année consécutive, l’opération « à Nous les Vacances ! » rayonnera en
Dordogne sur la période des vacances scolaires de février.

Créée à l’initiative du Conseil départemental avec l’aide des services et outils culturels du
département, cette offre culturelle et sportive propose aux enfants et aux familles qui n’ont
pas l’occasion de partir en vacances, de participer gratuitement à des rendez-vous 
conviviaux autour du conte, du théâtre, du patrimoine, du cinéma et du sport.

Sous une forme itinérante, cette 5e édition se déploiera sur 5 communes du Nord au Sud
du département : Agonac, Saint-Cyprien, Brantôme en Périgord, La Force, Mussidan.

Un programme unique est proposé dans chaque commune participante. Il ne vous reste
plus qu’à choisir votre destination !

« à nous les Vacances ! » est une manifestation proposée à l’initiative du Conseil départemental
avec la participation de la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord, du Service de 
l’Archéologie en partenariat avec le Pôle d'interprétation de la Préhistoire, de la Direction des Sports
et de la Jeunesse, des Archives départementales, de l’Agence Culturelle Départementale 
Dordogne-Périgord, de l’association Ciné Passion en Périgord et grâce au partenariat :

Des bibliothèques - médiathèques
Agonac, Saint-Cyprien, du réseau des bibliothèques et médiathèques de la Communauté de 
communes Dronne et Belle, du réseau des bibliothèques et médiathèques de la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise et Mussidan.

Des cinémas de proximité : Mussidan « Notre Dame » et le Cinéma Itinérant.

Des communes
Agonac, Saint-Cyprien, Brantôme en Périgord, La Force et Mussidan.

Des communautés de communes
Vallée Dordogne et Forêt Bessède, Dronne et Belle, Isle et Crempse en Périgord.

Des communautés d'Agglomération
Bergeracoise et du Grand Périgueux.

LES PARTENAIRES #
sur le territoire



BÉBÉBUS > 9h30 à 12h et 14h00-16h30
Le bibliobus du département réaménagé en bibliothèque des bébés : l’occasion de
venir y écouter des histoires, de visiter la cabine du chauffeur ou juste de regarder.

LES aTELiERS DE La BiBLiOThèqUE
> 9h30-12h00 et 14h00-16h30

- attrape Rêves 
Créer des attrapes rêves pour accrocher vos cauchemars avec le docteur Turbule
alias Fanny Joussain.

- Sieste musicale
Dans un espace chaleureux, pendant quelques minutes, se laisser emporter 
par des sons, des berceuses, des comptines, des musiques pour être bien tout 
simplement.

- Création à tous les étages
A la bibliothèque, on lit, on écoute, on y créé aussi :
l « Flip-Book » à la médiathèque d’Agonac
l « Jardin des mots » à la bibliothèque de Saint- Cyprien 
l « Petites patouilles » à la bibliothèque de Brantôme en Périgord
l « Dodo-mobiles » à la bibliothèque de La Force
l « Petits tambours musicaux » à la bibliothèque de Mussidan

ÉCOUTE & 
DÉCOUVERTE 
(0 à 6 ans) 

Lundi 25/02 AGONAC Médiathèque Laurent de Graulier

Mardi 26/02 SAINT-CYPRIEN Bibliothèque Alberte Sadouillet Perrin

Mercredi 27/02 BRANTÔME EN PÉRIGORD Bibliothèque

Jeudi 28/02 LA FORCE Bibliothèque

Vendredi 01/03 MUSSIDAN Bibliothèque

Le Bébébus sera stationné à côté de chaque bibliothèque

ENTRÉE

LIBRE(
(

ENTRÉE

LIBRE(

(



LES DiTS DU PETiT 
> 10h00-10h30
Spectacle-conte par irma Ferron, compagnie le Blé en herbe
« Le petit doigt de la famille, c’est lui : le Petit.
Toujours le premier ! Ou le dernier…
Vous le cherchez ? Mais, écoutez !
Petit comme une souris, mais bavard comme une pie ».
Deux petites formes, deux « dits du Petit », composent ce spectacle à 
épisodes, articulés autour d’un personnage coquin, malin, naïf, gourmand, 
bavard : toujours « trop » ou « pas assez » le petit doigt de ma main. 
Chansons, détournement d’objets, comptines, jeux de doigt et berceuses dans
des aventures qui adoptent le regard de l’enfant pour se faufiler sans cesse,
par la petite porte, dans l’extraordinaire des petits détails du quotidien.

Sur inscription auprès de chaque bibliothèque :
agonac : 05 53 06 12 06
Saint - Cyprien : 05 53 29 34 99
Brantôme en Périgord : 05 53 03 68 50
La Force : 05 53 61 81 18
mussidan : 05 53 81 06 48

COnTE ET mUSiqUE (1-5 ans)

Lundi 25/02 AGONAC École maternelle
Mardi 26/02 SAINT-CYPRIEN École maternelle
Mercredi 27/02 BRANTÔME EN PÉRIGORD Mairie
Jeudi 28/02 LA FORCE École maternelle
Vendredi 01/03 MUSSIDAN Espace Multiculturel 
Aliénor d’Aquitaine

PROJECTiOn : « ExPLORaTiOn
DU CinÉma D’animaTiOn » 
> 10h00-11h00 et 11h00-12h00
Une sélection de courts métrages d’animation pour décou-
vrir les coulisses du cinéma, mais aussi partir en Corée,
rencontrer Cléopâtre, tout savoir sur la conquête spatiale…
A la fin de la séance, les enfants pourront discuter avec les
responsables des salles de cinéma et de Ciné Passion pour
en savoir plus sur l’univers du cinéma d’animation.

CinEma (5-8 ans)

Lundi 25/02 AGONAC Salle des fêtes
Mardi 26/02 SAINT-CYPRIEN Salle des fêtes
Mercredi 27/02 BRANTÔME EN PÉRIGORD Salle du Dolmen
Jeudi 28/02 LA FORCE Salle Lestrade
Vendredi 01/03 MUSSIDAN Cinéma Notre Dame

Sur inscription

CinEma (12-15ans)

Lundi 25/02 AGONAC Salle des Associations
Mardi 26/02 SAINT-CYPRIEN Maison des Associations
Mercredi 27/02 BRANTÔME EN PÉRIGORD Mairie
Jeudi 28/02 LA FORCE Salle communale
Vendredi 01/03 MUSSIDAN Centre Victor Hugo

Sur inscription

aTELiER RÉaLiTÉ aUgmEnTÉE
animé par les grands Espaces
> 10h00-16h30* 
* Journée continue : repas de midi offert et pris en commun
2 équipes de tournage partent à l'assaut du festival !
Le défi : réaliser dans la journée deux films qui seront diffusés
à partir de 16h30. Les contraintes : les deux films sont tournés
dans les mêmes lieux, mais devront racontés deux histoires
totalement différentes. Cet atelier est une véritable perfor-
mance, un challenge qui permettra d'explorer les différents
genres de cinéma, mais aussi de s'approprier le langage ciné-
matographique : une manière d'apprendre à réaliser, mais
aussi à décrypter une image. Les deux films sont diffusés à
l'accueil du spectacle et sur les réseaux sociaux.



aRChÉOLOgiE (8-10 ans)

Lundi 25/02 AGONAC Centre de loisirs
Mardi 26/02 SAINT-CYPRIEN École élémentaire
Mercredi 27/02 BRANTÔME EN PÉRIGORD Mairie

Jeudi 28/02 LA FORCE Fondation John Bost-Salle du CE
Vendredi 01/03 MUSSIDAN Musée André Voulgre

Lundi 25/02 AGONAC Salle des Associations
Mardi 26/02 SAINT-CYPRIEN Maison des Associations
Mercredi 27/02 BRANTÔME EN PÉRIGORD Mairie
Jeudi 28/02 LA FORCE Salle communale
Vendredi 01/03 MUSSIDAN Centre Victor Hugo

aTELiER DE FOUiLLES 
> 10h00-11h30, 13h30-15h00, 15h00-16h30
Les enfants mis dans la peau d’archéologues, seront placés au-dessus d’un sol 
archéologique reconstitué qu’il faudra étudier. Equipés de pelles, de pinceaux ils 
dégageront minutieusement des objets en os, en ivoire, en silex. Ils découvriront ainsi
les métiers de l’archéologie et les sciences qui permettent d’étudier les vestiges pour
en extraire une portion de la vie de nos illustres ancêtres cro-magnon.

PaTRimOinE/aRChiVES  (8-12 ans)

Lundi 25/02 AGONAC Centre de loisirs
Mardi 26/02 SAINT-CYPRIEN École élémentaire
Mercredi 27/02 BRANTÔME EN PÉRIGORD Mairie
Jeudi 28/02 LA FORCE Club House du Tennis
Vendredi 01/03 MUSSIDAN Centre Victor Hugo

Sur inscription

aTELiER DE 
CaLLigRaPhiE aVEC 
LES aRChiVES DÉPaRTEmEnTaLES 
> 10h30-12h00
Cet atelier propose de réaliser une page enluminée à partir d'exemples issus des manuscrits des Archives 
départementales de la Dordogne : sur un papier préparé, une lettrine médiévale sera reproduite ou coloriée puis,
après une étape d’initiation à la calligraphie, un texte sera rédigé à la plume d’oie. L’abécédaire utilisé a été créé en
s’inspirant d’un manuscrit du début du XIIIe siècle, provenant de l’abbaye de Cadouin.

aTELiER D’hÉRaLDiqUE
aVEC LES aRChiVES DÉPaRTEmEnTaLES 
> 14h00-15h30
à chacun son blason ! L'atelier propose aux participants de
découvrir les notions et principes de l'héraldique, et de 
créer leurs propres armoiries en respectant les règles 
fondamentales du blason : formes et couleurs s'associent et
développent le sens de la rigueur et de la créativité. 

Sur inscription



Lundi 25/02 AGONAC Gymnase
Mardi 26/02 SAINT-CYPRIEN Mairie
Mercredi 27/02 BRANTÔME EN PÉRIGORD Centre de loisirs
Jeudi 28/02 LA FORCE École élémentaire
Vendredi 01/03 MUSSIDAN Espace Multiculturel Aliénor d’Aquitaine

ThÉÂTRE (6-10 ans)

OLymPiaDES
« SPORTS COLLECTiFS »
> 10h00-11h00, 11h00-12h00,
14h00-15h00 et 15h00-16h00
FUTSAL, BASkET BALL ET TCHOUkBALL 

SPORT (9-11 ans) SPORT (12-15 ans)

OLymPiaDES aDOLESCEnTS 
« SPORTS DE PRÉCiSiOn
> 10h00-11h00, 11h00 -12h00, 
14h00-15h00 et 15h00-16h00
TIR A LA CARABINE LASER, TIR A L'ARC ET SARBACANE

La Direction des sports et de la Jeunesse organise deux animations
sportives sous format « OLYMPIADE » l’une à dominante « Sports 
collectifs » pour les plus jeunes et l’autre « Sports de précision » pour
les adolescents ! Des défis malins en perspective, des nouvelles 
sensations en challenge ou solo ! Le sport est aussi du loisir ! Viens 
t’essayer dans la convivialité et le partage.

Lundi 25/02 AGONAC Gymnase
Mardi 26/02 SAINT-CYPRIEN Gymnase
Mercredi 27/02 BRANTÔME EN PÉRIGORD 
Gymnase
Jeudi 28/02 LA FORCE Gymnase
Vendredi 01/03 MUSSIDAN Gymnase

ATELIER D’INITIATION AU THÉâTRE 
> 10h00-11h30 et 14h00-15h30*
Initiation au théâtre, échauffement de la voix et du 
corps. Travail autour des émotions et petits exercices
d’improvisation.
* Attention : 14h30-16h00 à La Force

ATELIER DE FABRICATION ET 
MANIPULATION DE MASqUES
> 9h30-12h30

A partir d'une base de masque neutre, personnalisation
d'un masque grâce à des photos/images découpées dans
des magazines. Puis, découverte de la pratique du masque
en abordant le mouvement, le rythme et l'énergie.

Sur inscription

Lundi 25/02 AGONAC Gymnase
Mardi 26/02 SAINT-CYPRIEN Salle de fêtes
Mercredi 27/02 BRANTÔME EN PÉRIGORD Mairie
Jeudi 28/02 LA FORCE Maison des Services Publics
Vendredi 01/03 MUSSIDAN Centre Victor Hugo

Et pour tous à 16h30 avant le spectacle : un goûter en famille, entre
amis offert par les communes et les communautés de communes
Lundi 25/02 AGONAC Salle des Associations
Mardi 26/02 SAINT-CYPRIEN Salle des fêtes
Mercredi 27/02 BRANTÔME EN PÉRIGORD Salle du Dolmen
Jeudi 28/02 LA FORCE Espace Socio Culturel
Vendredi 01/03 MUSSIDAN Espace Multiculturel Aliénor d’Aquitaine

SPECTaCLE en famille
(à partir de 5 ans) 

Lundi 25/02 AGONAC Salle des fêtes
Mardi 26/02 SAINT-CYPRIEN Salle des fêtes
Mercredi 27/02 BRANTÔME EN PÉRIGORD Salle du Dolmen

Jeudi 28/02 LA FORCE Espace Socio Culturel
Vendredi 01/03 MUSSIDAN 
Espace Multiculturel Aliénor d’Aquitaine

LE gaRçOn qUi En 
SaVaiT TROP > 17h00-17h30

Compagnie Lazzi Zanni. avec noémie Richard et Timothée François - mise en scène : Fabien Bassot
La compagnie périgourdine propose un spectacle onirique et fantastique sans parole qui évoque avec humour le danger de vouloir
trop remplir la tête des enfants... A partir d’un court texte de l’écrivain tchèque Miloš Macourek, cette nouvelle raconte l’histoire
d’une petite fille qui adore apprendre, qui le fait avec facilité, tant que sa maman ne cesse de vouloir lui faire absorber une foule
d’informations. Sa tête se met à grossir, ne peut plus rien capter et finit par exploser. On veut la remplacer par une tête neuve mais
c’est un chou qui prend sa place ! Cette histoire, sous une apparence naïve, parle des relations difficiles entre un enfant et sa mère,
quand elle décide de faire de lui un petit monstre de foire. 

Sur inscription

Sur inscription



# FORmULaiRE D’inSCRiPTiOn
Programme unique

accès gratuit sur réservation avant le 8 février 2019 dans 
la limite des places disponibles !

Le spectacle conte d’irma Ferron : 
inscription exclusivement auprès des bibliothèques.

Les réservations se font via le formulaire papier (dépliant) 
ou sur le site www.dordogne.fr

NOM DU PARENT qUI INSCRIT : ....................................................................................................................................................................

NOM, PRÉNOM ET âGE DU OU DES ENFANTS : ........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

VOTRE COMMUNE : ........................................................................................................................................................................................

VOTRE E-MAIL : ..............................................................................................................................................................................................

VOTRE TELEPHONE : ......................................................................................................................................................................................

NOMBRE D’ENFANTS PARTICIPANTS : ........................................................................................................................................................

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS (1 SEUL ADULE) : ............................................................................................................................

COMMUNE CHOISIE : ......................................................................................................................................................................................

SPECTACLE ET ATELIERS  CHOISIS  :  

* Attention : 14h30-16h00 à La Force

Pour permettre à un plus grand nombre d’enfants de participer au spectacle-conte d’Irma Ferron, 
seul 1 adulte accompagnant sera accepté par famille.

o Spectacle-conte (1-5 ans) 10h00-10h30

o Cinéma (5-8 ans) 10h00-11h00

o Cinéma (5-8 ans) 11h00-12h00

o Cinéma (12-15 ans) 10h00-16h30

o Archéologie (8-10 ans) 10h00-11h30

o Patrimoine Calligraphie (8-12 ans) 10h30-12h00

o Théâtre Initiation (6-10 ans) 10h00-11h30

o Théâtre Masques (6-10 ans) 9h30-12h30

o Sport (9-11 ans) 10h00-11h00

o Sport (9-11 ans) 11h00-12h00

o Sport (12-15 ans) 10h00-11h00

o Sport (12-15 ans) 11h00-12h00

o Archéologie (8-10 ans) 13h30-15h00

o Archéologie (8-10 ans) 15h00-16h30

o Patrimoine Héraldique (8-12 ans) 14h00-15h30

o Théâtre Initiation (6-10 ans) 14h00-15h30*

o Sport (9-11 ans) 14h00-15h00

o Sport (9-11 ans) 15h00-16h00

o Sport (12-15 ans) 14h00-15h00

o Sport (12-15 ans) 15h00-16h00

o Goûter

o Spectacle en famille ( à partir de 5 ans) 17h-17h30

AUTORISATION DE DROIT D’IMAGE / MINEUR
Merci de cocher la ou les cases correspondantes
Autorise mon enfant (NOM, PRENOM) : 

……………………………………………………………......................
o à être photographié(e) et/ou filmé(e) lors d’un
reportage photos et/ou vidéo effectué par le Conseil
Départemental lors du festival « à Nous Les 
Vacances ! » . Autorise l’utilisation et la diffusion de
ces photographies ou vidéos pour l’ensemble des
publications, expositions et réseaux sociaux du
Conseil départemental de la Dordogne, dans le
cadre de ses actions de communication institution-
nelle, pour une durée indéterminée.

Le : ………………………………… Fait à : ……………………......

Signature :

SPECTaCLE en famille
(à partir de 5 ans) 

Pour la réservation du spectacle
COnTE & mUSiqUE (1-5 ans)
« LES DiTS DU PETiT » 
10h00-10h30

médiathèque Laurent de graulier, agOnaC : 05 53 06 12 06
Bibliothèque, SainT –CyPRiEn : 05 53 29 34 99
Bibliothèque, BRanTÔmE En PÉRigORD : 05 53 03 68 50
Bibliothèque, La FORCE : 05 53 61 81 18
Bibliothèque, mUSSiDan : 05 53 81 06 48



À NOUS LES VACANCES !
Direction des Sports et de la Jeunesse
Hôtel du département
2, rue Paul Louis Courier
CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex

Tél. 05 53 02 02 82 et 06 78 06 13 90
Mail : n.penot@dordogne.fr
www.dordogne.fr

PRÉFET DE LA RÉGION
NOUVELLE AQUITAINE

Conception : Direction de la communication du Conseil départemental de la Dordogne



AUTORISATION DE DROIT D’IMAGE / MINEUR

Je soussigné(e)
Madame, Monsieur, ............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Domicilié(e) à : ......................................................................................................................................

Tél : ..............................................................................................................................................................

Autorise mon enfant (NOM, PRENOM) : ........................................................................................

à être photographié(e) et/ou filmé(e) lors d’un reportage photos et/ou vidéo 
effectué par le Conseil Départemental

Lors du festival « A Nous Les Vacances ! » 

Le : ................................................................ A :..........................................................................................

Et j’autorise l’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos pour
l’ensemble des publications ou expositions du Conseil Départemental  de la 
Dordogne, dans le cadre de ses actions de communication institutionnelle,
pour une durée indéterminée.

Fait : ................................................................ Le : ..................................................................................

Signature



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)
Madame, Monsieur, ............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Domicilié(e) à : ......................................................................................................................................

Tél : ..............................................................................................................................................................

Mail : ............................................................................................................................................................

Autorise mon enfant (NOM, PRENOM) : ........................................................................................

A participer au Festival «  A Nous Les Vacances ! » organisé par le Conseil
Départemental de la Dordogne qui se déroulera (choisir un lieu) :

¨ Lundi 27 février 2017 à Ribérac 
¨ Mardi 28 février 2017 à La Roche Chalais
¨ Mercredi 1 mars 2017 à Lalinde
¨ Jeudi 2 mars 2017 à Vergt
¨ Vendredi 3 mars à Nontron

Fait : ................................................................ Le : ..................................................................................

Signature des parents ou du représentant légal 
(Précédée de la mention « lu et Approuvé »)

Signature


