
 

  (Document à remettre lors de l’inscription) 

MERCREDI 12 JUILLET 

Journée découverte  

« De la graine à l’assiette » 

De 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30. 
Un intervenant de la Chambre d’agriculture va  

faire découvrir aux enfants la culture d’un lé-

gume ou d’un fruit d’un point de vue technique. 

Comment est la graine?; Comment se déve-

loppe-t-elle?; De quoi a besoin le fruit ou le lé-

gume? … Il présentera un poster, la plante en 

pot, la graine pour que les enfants  puissent tou-

cher, voir, sentir, semer ou planter le produit. 

Pour finaliser,  réalisation et dégustation d’une 

petite recette  avec les enfants.  

LUNDI 21 AOUT 

Journée sculpture sur pierre 

De 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30. 
 
Une intervenante spécialisée dans la sculpture 

sur pierre apportera aux enfants des connais-

sances sur la pierre calcaire tendre et sur les 

outils utilisés pour la réalisation d’un bas re-

lief. A la  fin de la journée, chaque enfant 

pourra repartir chez lui avec sa sculpture!!    

DU 11 JUILLET AU 31 AOUT 
Des sorties à la Piscine de Neuvic seront organisées 

le mardi et le jeudi de chaque semaine et exception-

nellement le vendredi 28/07 au lieu du jeudi 27/07, 

en fonction de la météo…  

Départ du Centre à pied à 10h30/Retour vers 13h15. 

Prévoir un sac à dos contenant une casquette, une 

crème solaire de protection , une petite bouteille 

d’eau et les affaires de piscine. (Short interdit) 

� J'autorise mon (mes) enfant(s) …………………...

……………………………………………………….

à participer aux sorties Piscine à Neuvic.  

             Signature, 

MERCREDI 19 JUILLET 
 

Votre enfant pourra assister à un spectacle de la 

Compagnie Tortilla intitulé « Au Fil des Flots » 

et interprété par la comédienne Lauréline San-

chez, pour une rencontre avec des marins, des 

vrais, qui côtoient sirènes, poulpes et pirates. 

Qu’ils soient célèbres ou inconnus, ces voya-

geurs bravent tous les dangers, et vous feront 

rire...ou frissonner. 

Départ du Centre à 10h15/Retour vers 13h00 

après le repas au Restaurant Scolaire!  

 

� J'autorise mon (mes) enfant(s) ……………...

…………………………………………………..

à se rendre au Centre Multimédia pour participer 

au spectacle. 

                                      Signature,    

 

LUNDI 24 JUILLET 
Votre enfant âgé de 8 ans pourra participer à une 

journée sportive organisée par le Conseil Départe-

mental sur le site de la Grenadière à Périgueux. Acti-

vités proposées: Tir à l’arc, escalade sur mur artifi-

ciel, sport collectif d’intérieur et d’extérieur, tennis, 

course d’orientation et autres sports nature. Les en-

fants devront avoir obligatoirement une tenue spor-

tive , une casquette et une petite bouteille d’eau. Ces 

ateliers seront encadrés par des éducateurs sportifs 

qualifiés. Le pique-nique sera pris sur place et pour 

les enfants âgés de moins de 8 ans des activités se-

ront organisées par les animateurs du Centre. Départ 

du Centre à 9h15/Retour vers 15h00. 

� J'autorise mon (mes) enfant(s) …………………...

……………………………………………………….

à se rendre en car sur le site de la Grenadière  à 

Périgueux, pour participer à des activités sportives  

par le C.D. ou par les animateurs du Centre.  

                     Signature, 



MERCREDI 30 AOUT 
 

Dans le cadre du thème « Au pays des super-

héros » de la semaine, une sortie au cinéma de 

Mussidan sera organisée pour la projection 

d’un dessin animé de 10h à 11h30. 

Départ du Centre à 9h15/Retour vers 12h  

au Restaurant scolaire. 

 

� J'autorise mon (mes) enfant(s) ……………..

………………………………………………..

à se rendre en car au Cinéma de Mussidan 

pour la projection d’un dessin animé. 

 

Signature,  

JEUDI 27 JUILLET 

 

Cet été vient te tester sur le tatami! 
Le Comité du Judo de la Dordogne organise une ac-

tion de « Judo tour Dordogne ». 

Cette animation est programmée sur l’ensemble du 

département.  Les enfants seront initiés par un éduca-

teur sportif qualifié gratuitement au DOJO de Neuvic 

aux disciplines suivantes :  

 

JUDO-TAISO-SELF DEFENSE  

 
Ces activités permettront de faire découvrir aux en-

fants les valeurs morales qu’elles véhiculent:  

« respect, courage, amitié, entraide, modestie... » 

Départ du Centre à 8h45 / Retour  vers 12h15 au 

Restaurant Scolaire 

 

� J'autorise mon (mes) enfant(s) …………………….

……………………………………………………….. 

à se rendre à pied au DOJO, pour participer aux 

activités proposées. 

                                   Signature,  

Note à l’attention des parents 
 
 

Si votre enfant sait nager et qu’il est inscrit pour les sorties à la piscine de Neuvic, je me dois de vous informer, que pour 

nager dans le grand bassin et non dans le moyen, votre enfant devra être en possession du document ci-joint attestant de 

son aptitude à se déplacer dans l’eau. (Voir réglementation ci-dessous)  

 

(A savoir que l’Accueil de Loisirs à la possibilité de faire passer cette épreuve lors des sorties « Piscine » à Neuvic, avec le 

Maître-nageur Sauveteur, titulaire du BEESAN.) 
  

Merci pour votre compréhension, Marie-Christine Faucher, directrice de l’ALSH. 

  
 

Réglementation  

 

Production d’une attestation délivrée par une personne répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article 

R.227-13 susvisé dans les disciplines suivantes :  

Canoë-kayak et disciplines associées, nage en eau vive, voile, canyonisme, surf de mer et natation ou par une personne 

titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.   
 

Ce document doit attester de l’aptitude du pratiquant à : 

 

1. Effectuer un saut dans l’eau ; 

2. Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes ; 

3. Réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes ; 

4. Nager sur le ventre pendant 20 mètres ; 

5. Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. 


