
RIBERAC - LA ROCHE-CHALAIS
LALINDE - VERGT - NONTRON

PROGRAMME

UNE INITIATIVE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

Du 27 Février 
au 3 mars 2017

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



Un festival 
d’activités gratuit 
pour les 0 - 15 ans et +
Pour la troisième année consécutive, l’opération « A 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 spectacle vivant, du patrimoine, de la musique, du
cinéma et du sport.

Sous une forme itinérante, cette 3e édition se déploiera sur 5 communes du Nord au
Sud du département : Ribérac, La Roche-Chalais, Lalinde, Vergt, Nontron.

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

« A nous les Vacances ! » est une manifestation proposée à l’initiative du Conseil départemental
avec la participation de la Bibliothèque départementale de Prêt, du service de l’Archéologie, de la 
Direction des Sports et de la Jeunesse, de l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord,
de l’association Ciné-Passion avec le soutien du Pôle International de la Préhistoire et grâce au 
partenariat :

Des bibliothèques - médiathèques
de Ribérac, La Roche-Chalais, de Lalinde, de Vergt et de Nontron.

Des cinémas de proximité
Ribérac Max Linder, La Roche-Chalais Le Club et de Nontron Louis Delluc

Des communes
De La Roche-Chalais, de Ribérac, de Lalinde, de Vergt et de Nontron.

Des communautés de communes
Du Pays de Saint-Aulaye, du Pays Ribéracois, des Bastides
Dordogne-Périgord, du Périgord Nontronnais et du Pays de Villamblard

Des associations
La clé de Vergt et le forum culturel de Ribérac

LES PARTENAIRES #
sur le territoire



BÉBÉBUS > 9h à 17h
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.

L’HÔPITAL DES DOUDOUS 
ET LE SAC À LIVRES 
> 14h à 18h
Atelier de pratique pour réparer ses 
doudous et customiser son sac 
à livres avec le docteur Turbule 
alias Fanny Joussain

ÉCOUTE & 
DÉCOUVERTE 
(0 à 6 ans) 

Lun 27/02 RIBERAC (bibliothèque)
Mar 28/02 LA ROCHE-CHALAIS (bibliothèque)
Merc 01/03 LALINDE (bibliothèque)
Jeu 02/03 VERGT (bibliothèque)
Ven 03/03 NONTRON (bibliothèque)

Le Bébébus sera stationné à côté
de chaque bibliothèque

LE SPECTACLE (1/3 ans)«IL NE FAUT PAS DÉRANGER
LES ANGES»  > 10h à 10h30
Compagnie A Corps Bouillon
Spectacle-conte de Cécile Bergame (60 participants maximum).

Lun 27/02 RIBERAC (école maternelle) 
Mar 28/02 LA ROCHE-CHALAIS (salle de spectacle)
Merc 01/03 LALINDE (salle « grand Leclerc »)
Jeu 02/03 VERGT (école maternelle)
Ven 03/03 NONTRON (Relais Assistantes Maternelles)

« Dormez mes petites chéries, rêvez de trains et de tartes glacées et de vieux qui dansent avec de petits ours ».

On entre dans ce spectacle comme on entre dans un rêve, par une porte dérobée, invisible, on y entre sans se 
précipiter, en prenant son temps et en savourant ce temps pris. On chuchote, car l’atmosphère qui s’en dégage
nous y invite. Sur la scène, une femme est agenouillée sur un immense tapis de plumes blanches, elle berce un petit
lit suspendu, au rythme d’une berceuse dont les notes douces, s’égrènent et se dispersent. Après ce que l’on pourrait
qualifier de prologue, où il est dit toute la fragilité de l’endormissement, de l’écoute, et aussi la peur de partir tout
seul, arrive le moment de l’apaisement. Tout commence donc au moment où l’enfant se retrouve seul, séparé de
ceux dont il a encore tant besoin. Ce moment où il doit s’emparer, avec ses seuls moyens de cet inconnu, de ce
mystère… Il finira pourtant par s’endormir et ce sera l’occasion pour lui de rêver, moment créatif et récréatif, moment
aussi pour lui, de convoquer encore et encore, par le prisme du songe, les grands et les petits moments de son 
existence de bébé.

A travers ces petits récits tantôt dits, tantôt scandés ou chantés, la conteuse
nous propose ainsi de suivre et de partager l’odyssée nocturne du tout petit qui
s’en va dans ses rêves, fouler de son pas, le merveilleux tapis du monde qui s’offre
à lui avec son lot d’interrogations, de secrets et de magie…



ÉVEIL MUSICAL 
PARENTS-ENFANTS > 11h à 11h30
La plupart des sons qui nous entourent ne sont ni de la musique, ni de la nuisance : ils sont le mouvement, ils sont
la vie. Les sons sont partout, ils nous parlent,nous donnent un signal, une émotion. Par des jeux d’écoute, Etienne
Roux accompagnera le public à prendre conscience des sons qui l’entourent. (30 participants maximum).

ATELIER PAPIER-DÉCOUPÉ
> 10h à 12h
Cet atelier animé par «les Grands Espaces» se propose d'explorer avec les spectateurs les multiples possibilités
qu'offre cette technique. On y découpe, assemble puis anime personnages et objets afin de fabriquer ensemble 
une histoire.
(Jauge liée à la capacité d’accueil de la salle)

LES GESTES 
DE LA PRÉHISTOIRE
> 10h à 11h, 11h à 12h, 14h à 15h, 15h à 16h

Le médiateur au Service Départemental de l’Archéologie, animera le module d’art pariétal : un outil de sensibilisation
aux techniques de peintures pariétales et d’initiation à la recherche archéologique.
(14 participants maximum par atelier)

Lun 27/02 RIBERAC (forum culturel)
Mar 28/02 LA ROCHE-CHALAIS (bibliothèque)
Merc 01/03 LALINDE (salle «petit Leclerc»)
Jeu 02/03 VERGT (mairie - salle des mariages)
Ven 03/03 NONTRON (petit gymnase)

MUSIQUE (0/3 ans)

CINÉMA (3/7ans)

ARCHÉOLOGIE (7/12 ans)

Lun 22/02 RIBERAC (cinéma)
Mar 28/02 LA ROCHE-CHALAIS (cinéma)
Merc 01/03 LALINDE (salle J. Brel)
Jeu 02/03 VERGT (club house J.Hugues Giraud)
Ven 03/03 NONTRON (cinéma)

Lun 27/02 RIBERAC
(hall de l’espace culturel André Malraux)
Mar 28/02 LA ROCHE-CHALAIS (centre de loisirs)
Merc 01/03 LALINDE (école bleue - salle polyvalente)
Jeu 02/03 VERGT (salle paroissiale)
Ven 03/03 NONTRON (salle des fêtes - salle Bébert) 



MUSIQUE (0/3 ans)

ARCHÉOLOGIE (7/12 ans)

Lun 27/02 RIBERAC (dans le parc de la mairie)
Mar 28/02 LA ROCHE-CHALAIS (terrain attenant 
au gymnase) 
Merc 01/03 LALINDE (école bleue et si mauvais
temps cantine des petits)
Jeu 02/03 VERGT (terrain d’entraînement et
si mauvais temps salle des jeunes n°1)
Ven 03/03 NONTRON (pas de tir au propulseur 
mais atelier évolution de l’homme à travers 
l’outillage et taille de silex) (Salle des fêtes)

ÉCOUTE ET DÉCOUVERTE (10/15 ans)

ATELIER TIR AU PROPULSEUR 
ATELIER TIR A l’ARC, SARBACANE 
> 10h à 11h, 11h à 12h, 14h à 15h, 15h à 16h Initiation aux techniques 

de chasse durant
la préhistoire.
(12 participants maximum par atelier)

Lun 22/02 RIBERAC (cinéma)
Mar 28/02 LA ROCHE-CHALAIS (cinéma)
Merc 01/03 LALINDE (Centre de loisirs)
Jeu 02/03 VERGT (club house J. Hugues Giraud)
Ven 03/03 NONTRON (cinéma)

CINÉMA (11/15ans)ATELIER «POCKET-FILM»
> 13H30 à 16h30

Lors de cet atelier, les adolescents expérimenteront
la prise de vue avec un téléphone portable. Cette 
expérience leur permettra de comprendre le langage 
cinématographique et de se l'approprier.
Projection tous publics à 19h du film «Jamais contente».
En amont de cette projection seront projetés les courts-
métrages réalisés par les jeunes de l’atelier Pocket-film.
(15 participants maximum)



FILM  «JAMAIS CONTENTE»
> 20h
«Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes soeurs aussi, et moi je suis la pire de tous. 
En plus, je m’appelle Aurore.
Les profs me haïssent, j’avais une copine mais j’en ai plus, et mes parents rêvent de m’expédier en 
pension pour se débarrasser de moi. Je pourrais me réfugier dans mon groupe de rock, si seulement ils ne voulaient

pas m’obliger à chanter devant des gens. A ce point-là de
détestation, on devrait me filer une médaille. Franchement,
quelle fille de treize ans est aussi atrocement malheureuse
que moi ?»

ATELIER (0/3 ans et +)

SPECTACLE (à partir de7ans)

CINÉMA (Tous public)

Lun 27/02 RIBERAC (espace culturel André Malraux)
Mar 28/02 LA ROCHE-CHALAIS (salle de spectacle)
Merc 01/03 LALINDE (salle Jacques Brel)
Jeu 02/03 VERGT (grande salle, 1er étage)
Ven 03/03 NONTRON (salle des fêtes, grande salle)

Lun 27/02 RIBERAC (cinéma)
Mar 28/02 - 19 h LA ROCHE-CHALAIS (cinéma)
Merc 01/03 LALINDE (salle Jacques Brel)
Jeu 02/03 VERGT (club house J.Hugues Giraud)
Ven 03/03 NONTRON (cinéma)

GOÛTER LA PARENTALITÉ
> de 16h à 17h30
les livres, le sommeil, le tout 
petit (séance familiale) et le goûter des petits 

Un espace de paroles animé par  des personnels de la 
Bibliothèque départementale de Prêt et de l’action 
sociale du département, offert aux parents pour évoquer
entre autre question, l’endormissement du petit enfant.

Lun 27/02 RIBERAC (forum culturel)
Mar 28/02 LA ROCHE-CHALAIS (bibliothèque)
Merc 01/03 LALINDE (salle «petit Leclerc»)
Jeu 02/03 VERGT (salle des mariages)
Ven 03/03 NONTRON (Relais Assistantes Maternelles)

BOUM HIP- HOP
> de 17h à 18h
Une boum pour petits et grands pour se défouler, se dépenser et danser sur du vrai bon son : 
« clubber » et se retrouver en famille sur une musique funky et entraînante en allant de KRS ONE, GEORGE CLINTON
en passant par les JACKSON FIVE et KRISS KROSS 
jusqu’à bouger sur du DABRYE et CHROMEO.
120 participants maximum.



ATELIER (0/3 ans et +)

SPECTACLE (à partir de7ans)

CINÉMA (Tous public)

# FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION
Programme unique

Accès gratuit sur réservation avant 
le 17 février 2017 dans la limite des places disponibles !

Le spectacle conte de Cécile Bergame et l’Atelier musical :
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 DU OU DES  ENFANTS : ........................................................................................................................................................................

LES AGES : ........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

SPECTACLE ET ATELIERS  CHOISIS  :  

Pour permettre à un  plus grand nombre d’enfants à participer au spectacle-conte ainsi qu’à 
l’atelier d’éveil musical, seul un adulte pourra les accompagner.
Aussi l’inscription sera définitive dès lors que vous  aurez dûment complété l’autorisation parentale
ci-jointe ainsi que l’autorisation du droit à l’image.

o SPECTACLE- CONTE 10h/10h30 

o ATELIER D’EVEIL MUSICAL 11h/11h30

o ATELIER PAPIER DECOUPE 10h/12h 

o ATELIER TIR A L’ARC/SARBACANE  10h/11h 

o ATELIER TIR A L’ARC/SARBACANE 11h/12h

o ATELIER POCKET-FILM 13h30/16h 

o TIR A L’ARC/SARBACANE 14h/15h

o TIR A L’ARC/SARBACANE 15h/16h

o ATELIER TIR AU PROPULSEUR 10h/11h 

o ATELIER TIR AU PROPULSEUR 11h/12h

o ATELIER TIR AU PROPLUSEUR 14h/15h

o ATELIER TIR AU PROPULSEUR 15h/16h

o ATELIER ARCHEOLOGIE 10h/11h

o ATELIER ARCHEOLOGIE 11h/12h

o ATELIER ARCHEOLOGIE 14h/15h

o ATELIER ARCHEOLOGIE 15h/16h

o GOUTER LA PARENTALITE 16h/17h30

o BOUM HIP-HOP 17h/18h

o PROJECTION CINEMA 19h



A 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
06 78 06 13 90
Mail : n.penot@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


