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PROGRA
MME

UNE INITIATIVE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

Du 19 au 23 

Février 2018

UN FESTIVAL D’ACTIVITÉS

POUR LES 0 À 15 ANS ET +



Un festival 
d’activités gratuit 
pour les 0 - 15 ans et +
Pour la 4e 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 ren-
dez-vous conviviaux autour du conte, du théâtre, du patrimoine, du cinéma et du sport.

Sous une forme itinérante, cette 4e édition se déploiera sur 5 communes du Nord au
Sud du département : Lalinde, La Force, Mussidan, Nontron et La Roche-Chalais.

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 Dordogne-Périgord, 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 et grâce au partenariat :

Des bibliothèques - médiathèques

Lalinde, du réseau des bibliothèques et médiathèques de la Communauté d’Agglomération 

Bergeracoise, Mussidan, Nontron et La Roche-Chalais.

Des cinémas de proximité
Nontron « Louis Delluc », La Roche-Chalais « Le Club » et Mussidan «Notre Dame».

Des communes
Lalinde, La Force, Mussidan, Nontron et La Roche-Chalais.

Des communautés de communes

Bastides Dordogne Périgord, Isle et Crempse en Périgord, Communauté d’Agglomération 

Bergeracoise, Périgord Nontronnais, Pays de Saint-Aulaye.

Des associations

L’association Mosaïque de La Force et Autour du chêne de Mussidan.

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
> 10h00-12h00 et 14h00-16h30

- Fabrique ton doudou et ton sac de bibliothèque 
Créer un doudou, rajouter un ruban, un nœud, une fleur à son doudou malade et
customiser son sac à livres avec le docteur Turbule.

- Jeux & Livres en famille
Jouer avec les livres : Illusions d’optique, Livres jeux, Livres énigmes, Livres puzzles,
pister Charlie… autant de jeux, de livres pour enquêter, exercer son regard, 
découvrir…
Jouer avec des jeux : des mémos, des dominos, des lotos, des puzzles…

- Création à tous les étages
A la bibliothèque, on lit, on écoute, mais pas que, on y créé aussi :

Carte Pop-Up à la bibliothèque de Lalinde
Peinture du bout des doigts à la bibliothèque de La Force
Marionnettes à la bibliothèque de Mussidan
J’apprends à dessiner à la bibliothèque de Nontron
Déco-collage à la bibliothèque de La Roche-Chalais

ÉCOUTE & 
DÉCOUVERTE 
(0 à 6 ans) 

Lundi 19/02 LALINDE

Mardi 20/02 LA FORCE

Mercredi 21/02 MUSSIDAN

Jeudi 22/03 NONTRON

Vendredi 23/02 LA ROCHE-CHALAIS

Le Bébébus sera stationné à côté

de chaque bibliothèque

ENTR
ÉE

LIBRE(

(



PETITS CONTES 
SORTIS DU SAC 
> 10h00-10h30
Enfance et Musique - Spectacle-conte de Béatrice Maillet
Béatrice Maillet met la main dans le sac, un très beau sac !
Et dans ce sac à malice, sac à délices, il y a des petites boîtes en tiki-taka. 
Dans les petites boîtes, il y a des petites choses. Ces petites boîtes racontent
des histoires…
Lesquelles sortiront aujourd’hui, Mystère !
Ces histoires seront reliées entre elles par des chansons, des comptines, 
des jeux de doigts, d’ici ou d’ailleurs, originales ou connus de tous.
Six souris musiciennes ?
Trois petits bûcherons dans la neige qui chantent des chansons ?
Une cascade bavarde ? Un petit bateau sur l’eau ? 
Un œuf de poule ? Une chaussette perdue ?
Ce sera la surprise…

Sur inscription auprès de chaque bibliothèque :
Lalinde : 05 53 57 70 60
La Force : 05 53 61 81 18
Mussidan :  05 53 81 06 48
Nontron : 05 53 56 22 36
La Roche Chalais : 05 53 90 67 90

CONTE ET MUSIQUE (1-4 ans)

Lundi 19/02 LALINDE Grande Salle Leclerc
Mardi 20/02 LA FORCE Ecole maternelle
Mercredi 21/02 MUSSIDAN 
Espace Multiculturel Aliénor d'Aquitaine 
Jeudi 22/03 NONTRON Relais Assistantes Maternelles
Vendredi 23/02 LA ROCHE-CHALAIS Salle de spectacle

ATELIER « FLIP-BOOK » 
ET PROJECTION
> 10h30-12h00
Un Flip Book ou folioscope est un petit livret qui détaille sur chacune de ses pages une étape d'un mouvement continu.
Le livret feuilleté rapidement permet de voir un 
personnage bouger, tel un dessin animé. Chaque 
enfant fabrique un flip-book avec un mouvement sim-
ple qu'il pourra continuer, décorer, enrichir chez lui.
Un Atelier mené par Les Grands Espaces.

La séance de cinéma : La Ronde des Couleurs

Programme de six courts métrages.
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou en-
core dans une boîte de crayons, les couleurs sont partout ! Même la
musique a ses couleurs ! Un programme qui fera découvrir aux plus
plus petits un univers bariolé et bigarré.

CINEMA (3-7ans)

Lundi 19/02 LALINDE Salle Jacques Brel-Centre de Loisirs
Mardi 20/02 LA FORCE Salle Lestrade/Salle communale
Mercredi 21/02 MUSSIDAN Caveau du Centre Victor Hugo 
Jeudi 22/03 NONTRON Cinéma Louis Delluc
Vendredi 23/02 LA ROCHE-CHALAIS Cinéma Le Club

Sur inscription



ATELIER-SPECTACLE 
ET PROJECTION 
> 14h00-16h30

Cet atelier permettra à chacun
de comprendre de quoi on parle
quand on parle de cinéma ! On
expérimente un tournage avec
le public de la salle, en utilisant
les différents codes de langage
que nous fournit une caméra.
On joue, on filme, puis on monte
le film. Le résultat exprimera-
t-il l’intention de départ ? C’est
ce qu’on peut découvrir à la fin

de l’atelier en visionnant le film tourné avec les spectateurs.
Un Atelier-spectacle mené par Les Grands Espaces

La séance de cinéma : Singulier/Pluriel
L’agence du court métrage
6 courts métrages réalisés par Basile Doganis, Cynthia Calvi, 
Tom Crebassa, Matthew Frost, Benoit Martin, Antoine Danis, Magali Le
Huche, Pauline Pinson et Marion Puech
Ces courts métrages très différents à bien des égards, proposent une 
réflexion sur le vivre ensemble, où il est question d’identité, de collectif,
de conflit bien sûr mais aussi de complicité, de partage… et de cinéma !

CINEMA (12-15ans)

Lundi 19/02 LALINDE 
Salle Jacques Brel
Mardi 20/02 LA FORCE 
Salle Lestrade
Mercredi 21/02 MUSSIDAN
Cinéma Notre Dame 
Jeudi 22/03 NONTRON 
Cinéma Louis Delluc
Vendredi 23/02 LA ROCHE-CHALAIS 
Cinéma Le Club

ARCHÉOLOGIE (8-12 ans et 2-7 ans)ATELIER 
D’ART PARIÉTAL 
(8-12 ans) > 10h00-11h00, 
11h00-12h00 et  14h00-15h00, 15h00-16h00

Le médiateur au Service Départemental de l’Archéologie, animera le module
d’art pariétal : un outil de sensibilisation aux techniques de peintures parié-
tales et d’initiation à la recherche archéologique.

ATELIER 
« DÉCOUVRONS ENSEMBLE »  
(2-7 ans) > 10h00-12h00 et 14h00-16h00
5 ateliers ludiques sur l’archéologie et la préhistoire proposés en
autonomie aux enfants, parents, grands-parents…
Mini-fouilles, Puzzle, Mémory sur l’Art pariétal…

Lundi 19/02 LALINDE Ecole bleue
Mardi 20/02 LA FORCE Ecole élémentaire
Mercredi 21/02 MUSSIDAN Centre Victor Hugo 
Jeudi 22/03 NONTRON Salle Bébert
Vendredi 23/02 LA ROCHE-CHALAIS 
Centre de loisirs La Bergerie

Sur inscription
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COURSE D’ORIENTATION CLUEDO GÉANT
> 10h00-11h00, 11h00-12h00 et  14h00-15h00, 15h00-16h00

Une enquête policière grandeur nature : un crime, des suspects, des alibis, des indices. En équipe, il s’agira de mener
l’enquête sur les lieux, afin de débusquer le coupable. Et pour boucler définitivement l’enquête : découvrir l’arme du
crime ou l’objet volé, le scénario suivi par le voleur ou l’assassin… Il va falloir faire preuve de rapidité et d’endurance

pour mener à bien cette enquête !

En cas d’intempéries, le Cluedo
sera remplacé par un parcours
sportif au gymnase avec tir à
l’arc, à la sarbacane et d’autres
surprises…

Point de départ de l’enquête :
Lundi 19/02 LALINDE Gymnase
Mardi 20/02 LA FORCE Gymnase
Mercredi 21/02 MUSSIDAN Musée André Voulgre 
Jeudi 22/03 NONTRON Gymnase
Vendredi 23/02 LA ROCHE-CHALAIS Gymnase

SPORT (12-15 ans)

ATELIER D’INITIATION AU THÉÂTRE 
> 10h00-11h30 et 14h00-15h30

En se basant sur les thèmes abordés dans la pièce de Mike Kenny « La Nuit Electrique » (la nuit et les peurs qu’elle suscite,
les histoires pour s’endormir, les liens familiaux, les rivalités fraternelles…), l’atelier permettra de s’amuser tout en donnant
quelques clefs afin que chacun puisse appréhender au mieux le spectacle
présenté en fin de journée.  Première partie : « échauffement » avec éveil

du corps et petits exercices 
de plateau. Deuxième partie : 
« improvisation ».

Lundi 19/02 LALINDE Ecole maternelle
Mardi 20/02 LA FORCE 
Maison des Jeunes
Mercredi 21/02 MUSSIDAN 
Espace Multiculturel Aliénor d'Aquitaine 
Jeudi 22/03 NONTRON Club House Rugby
Vendredi 23/02 LA ROCHE-CHALAIS 
Ecole maternelle

THÉÂTRE (6-12 ans)

Sur inscription

« LA NUIT 
ELECTRIQUE » > 17h à 18h30
De Mike Kenny – Production du Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine. Mise en scène Frank Manzoni. Avec Yohann
Bourgeois, Clémentine Couic et Julie Papin. Ce spectacle est coréalisé par l'Agence culturelle départementale et le TNBA.

Tous les soirs, Maman part travailler comme cuisinière dans un café et dit à ses enfants que la lune veillera sur eux. Jusqu’au
jour où la famille se rend à la fête foraine. Le soir même, pour endormir son petit frère,
Marie brode une histoire où des enfants sont enlevés par une ogresse. Pièce magique et
profonde, La Nuit Electrique rend lumineux les sujets les plus sombres. L’obscurité devient
alors un formidable terrain de jeu, propice
à l’explosion des peurs et des fantasmes.
Il y a quelque chose du conte dans ce
texte de Mike Kenny.  Les références   aux
contes des frères Grimm, et notamment

à celui de Hansel et Gretel, y sont nombreuses.  On y retrouve des thèmes
puissants comme le pouvoir de s’inventer des peurs et de les affronter, une
famille où seule la mère est présente, une fratrie luttant entre rivalité et
dévouement, l’abandon, le rejet, ou encore l’amour dévorateur…  

Lundi 19/02 LALINDE Salle Jacques Brel
Mardi 20/02 LA FORCE Espace Socio Culturel
Mercredi 21/02 MUSSIDAN
Espace Multiculturel Aliénor d'Aquitaine  
Jeudi 22/03 NONTRON Salle des fêtes
Vendredi 23/02 LA ROCHE-CHALAIS 
Salle de spectacle

SPECTACLE en famille (à partir de 5 ans)
Sur inscription

Et pour tous à 16h30 avant le spectacle « La Nuit Electrique » : un goûter en famille, entre amis 
offert par les communes et les communautés de communes (voir lieux ci-dessous).

Sur inscription



# FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION
Programme unique

Accès gratuit sur réservation avant le 5 février 2018 dans 
la limite des places disponibles !

Le spectacle conte de Béatrice Maillet : 
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 ET PRÉNOM 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 de participer au spectacle-conte de Béatrice

Maillet, seul 1 adulte accompagnant sera accepté par famille

� Spectacle-conte (1-4ans) 10h-10h30

� Cinéma (3-7ans) 10h30-12h

� Archéologie (8-12 ans) 10h-11h

� Archéologie (8-12 ans) 11h-12h

� Théâtre (6-12 ans) 10h-11h30

� Sport (12-15 ans) 10h-11h

� Sport (12-15 ans) 11h-12h

� Archéologie (8-12 ans) 14h-15h

� Archéologie (8-12 ans) 15h-16h

� Théâtre (6-12 ans) 14h-15h30

� Sport (12-15 ans) 14h-15h

� Sport (12-15 ans) 15h-16h

� Goûter 16h30

� Spectacle familial (à partir de 5 ans) 17h-18h30

AUTORISATION DE DROIT D’IMAGE / MINEUR

Merci de cocher la case
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 ! » et 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 :



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

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


