CENTRES DE LOISIRS, ENFANCE, SOCIAL

"vacances apprenantes" et séjours
courts: 21 séjours sur le Grand Périgueux
!
Les centres de loisirs du Grand Périgueux proposent 13 séjours du 18 juillet au 26 août 2022. Ils s
ont ouverts à toutes les familles, avec une priorité donnée aux enfants et aux jeunes scolarisés,
domiciliés en quartiers politique de la ville, en zone rurale, issus de familles isolées,
monoparentales ou en situation précaire.
8 autres séjours, ouvert à tous, de 1 à 3 nuits seront aussi organisés.
Publié le 16 juin 2022

Sur le Grand Périgueux, l'opération "vacances apprenantes" associe le renforcement des apprentissages et l
es activités de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable.
Elle vise à répondre au besoin des enfants de partir en vacances, de se nourrrir d' expériences collectives, de
partager, d'exercerleurs aptitudes et de découvrir des domaines variés.
Des séjours de 3 jours répondant aux mêmes objectifs seront aussi organisés pour les enfants plus jeunes o
u vivant là une première expérience de séparation avec le cadre familial.

Les "vacances apprenantes"
A quelles dates et sur quels thèmes?

Dates

Niveaux ou âges des enfantsLieux

Du 18 au 22 juillet 2022

CE2 à CM2

Thèmes

Etang de St Estèphe à Nontron
Au l de l'eau

Contact

Centre de loisi

https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/15-vacances-apprenantes-sur-le-grandperigueux-7173?
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Du 18 au 22 juillet 2022

CM2 à 14 ans

Trémolat

Activités nature et nautiquesCentre de loisi

Du 18 au 22 juillet 2022

CE2 à CM2

site de Saint Privat à Savignac
"J'apprends
les Eglisesà nager"

Du 18 au 22 juillet 2022

CE2 à 6°

Montrem

Du 18 au 22 juillet 2022

CE2 à 6°

site de Jean SIgalas à Coulounieix
Sport,Chamiers
nature et santé

Centre de loisi

Du 18 au 22 juillet 2022

CE2 à CM2

Neuvic sur l'Isle

"Savoir rouler à vélo"

Centre de loisi

Du 25 au 29 juillet 2022

CP à CE1

Site de Saint Privat à Savignac
"J'apprends
les Eglisesà nager"

Centre de loisi

Du 25 au 29 juillet 2022

CE2 à CM2

Site de Jean Sigalas à Coulounieix-Chamiers
Musique !

Centre de loisi

Du 1° au 5 août 2022

CE2 à 6°

Site de Jean Sigalas à Coulounieix-Chamiers
"Les explor'acteurs"

Centre de loisi

Du 8 au 12 août 2022

CM1 à 4°

Montrem

Centre de loisi

Du 8 au 12 août 2022

CE2 à CM2

Site de Castel d'Jeuns à Château
Voyage
l'Evêque
de la Terre à la lune Centre de loisi

Du 8 au 12 août 2022

GS à CE1

Site de Jean Sigalas à Coulounieix
Voyage
Chamiers
dans le temps

Centre de loisi

Du 22 au 26 août 2022

CP-CE1

Site de Jean Sigalas à Coulounieix
Ouverture
Chamiers
à la culture

Centre de loisi

Centre de loisi

Nature, sport et patrimoine Centre de loisi

Musique éco
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A qui s'adressent ces séjours ?
Ces séjours sont ouverts à toutes les familles.
Certains publics sont prioritaires :
 Les enfants et les jeunes scolarisés (6 à 14 ans), domiciliés en quartier politique de la ville, en zone rurale,
issus de familles isolées, monoparentales, en situation économique précaire.
 Les enfants en situation de handicap
 les enfants en situation de décrochage scolaire
 Les mineurs accompagnés par la protection de l'enfance.



En parallèle des activités menées par les équipes d'animation, des intervenants p
ourront prendre part à ces séjours en fonction des thématiques: maitres nageurs
sauveteurs du Grand Périgueux, Tin Tam Art, Je suis la piste, fédération départem
entale de pêche, Les francas, Les enfants du Pays de Beleyme, la ligue de l'Enseig
nement, club de triathlon de Saint Astier, intervenants en philosophie, escalade o
u encore en orpaillage...

Quelle tari cation ?
Elle dépend de votre quotient familial CAF ou MSA :
 Quotient 0-400 : 10euros
 Quotient 401-622 : 15 euros
 Quotient 623-800 : 50 euros
 Quotient 801 à 1000 : 60 euros
 Quotient de 1001-1250 : 75 euros
 Quotient de 1251-1500 : 90 euros
 Quotient de 1501 et plus : 110 euros

Les "séjours courts"
A quelles dates et sur quels thèmes?
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Dates

Niveaux ou âges desLieux
enfants

Thèmes

Contact

Destinées aux enfants des

Les 12 et 13 juillet 2022
MS-GS

Site de Jean Sigalas "à
à Coulounieix
l'aventure!" Chamiers
Centre de loisirs de Chancelade
Chancelade

06 83 4

Du 11 au 13 juillet 2022
GS à CE1

Site de Saint Privat àéquitation
Savignac les EglisesCentre de loisirs de Val
Valde
deLouyre
Louyre,etSaint
Caudeau
Aman

Du 25 au 27 juillet 2022
GS à CE1

Site de Jean Sigalas Aquasport
à Coulounieix Chamiers
Centre de loisirs de Château
Châteaul'Evêque
l'Evêque, Chance
06 83 4

Les 27 et 28 juillet 2022
PS - MS

Site de Jean Sigalas à Coulounieix Chamiers
Centre de loisirs de Razac
Razacsur
surL'Isle
l'Isle et commun
06 83 4

Du 2 au 4 août 2022 MS à CP

Site de Saint Privat àContes
Savignac
au clair
le Eglises
de lune
Centre de loisirs de Chalagnac
Chalagnac et communes
06 79 53
e

Les 10 et 11 août 2022
MS-GS

Site de Saint Privat à Savignac les EglisesCentre de loisirs de Boulazac
Boulazac

Du 17 au 19 août 2022
GS à CE1

Limeuil

Du 23 au 25 août 2022
GS à CE1

Site de Saint Privat àNature
Savignac
et découverte
les EglisesCentre de loisirs de Milhac
Commune
d'Auberoche
de Bassillac et A

06 83 4

"Nature et couverture..."
Centre de loisirs de Saint
Atur, Laurent
Saint Laurent
sur Manoire
sur Ma

A qui s'adressent ces séjours courts?
Ces séjours sont également ouverts à toutes les familles dont les enfants ont un dossier d'inscription aux ac
cueils de loisirs du Grand Périgueux complet et à jour.
Selon la demande, des priorités pourront être établies notamment en fonction de la régularité des présences
au sein des accueils.

Quelle tari cation ?
Elle dépend de votre quotient familial CAF ou MSA :
Quotient 0-400 : 5 euros
Quotient 401-622 : 7 euros
Quotient 623-800 : 25 euros
Quotient 801 à 1000 : 30 euros
Quotient de 1001-1250 : 37 euros
Quotient de 1251-1500 : 45 euros
Quotient de 1501 et plus : 55 euros

Comment s'inscrire à ces 2 types de séjours?
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l'un de ces séjours, qu'il s'agisse de "vacances apprenantes" ou de "
séjours courts", il vous faudra:
 Contacter le (la) directeur(rice) du centre de loisirs (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) concerné qui
vous fera compléter une demande de réservations
 Compléter un dossier d'inscription et y joindre les documents demandés.
Si votre enfant n'a jamais fréquenté le centre de loisirs (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) , il est recom
mandé de l'y inscrire quelques jours en amont du séjour a n de lui permettre de se familiariser avec l'équipe
d'animation et les autres enfants.
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La prise en compte de votre réservation à l'un de ces séjours ne sera e ective qu'
après con rmation par le directeur ou la directrice du centre de loisirs (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement) .

1 boulevard Lakanal - BP 70171
24019 PÉRIGUEUX Cedex
05 53 35 86 00
 CONTACT
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