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HORAIRES DES NAVETTES
Navette Secteur Thiviers :
Négrondes 11h30 direction Thiviers / retour du soir : 17h30
Eyzerac 11h45 direction Thiviers / Pas de retour le soir
Collège Thiviers : 13h30
Collège la Coquille : 12h30 / Retour : 17h30 - 19h à l’accueil de La Coquille

Navette Secteur Jumilhac :
Départ bus La Coquille : 12h15 Direction Jumilhac
Miallet 11h45 - La Coquille 12h15 - Jumilhac 12h30

HORAIRES DES ACCUEILS DU MERCREDI
Secteur Thiviers :

Accueil de Loisirs Thiviers : 7h30 - 19h
Accueil Négrondes : 7h00 - 12h15 / 17h30 - 19h
Accueil Eyzerac : 7h15 - 12h15

Mercredis
Mars/Avril 2020
Directrice secteur Thiviers
Mélissa BERNARD
47 Rue Jean Jaurès 24800 THIVIERS
06.85.59.86.90/05.53.55.24.83
melissa.bernard@perigord-limousin.fr
Directrice secteur Jumilhac
Samantha FLORENT
20 boulevard Darnet 24630 Jumilhac-le-Grand
06.84.81.24.64/05.53.52.07.34
samantha.florent@perigord-limousin.fr
Site Internet : www.perigord-limousin.fr
En journée complète et en demi-journée avec repas
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 48 heures à l’avance.

Secteur Jumilhac :

Accueil de loisirs Jumilhac : 7h30-19h
Accueil La Coquille : 7h30-12h15 / 17h30-19h
Accueil Miallet : 7h30-12h15
Ce programme est susceptible d’être modifié en raison des conditions climatiques,
des effectifs ou choix du groupe.

SECTEUR JUMILHAC : Thème : Culture du monde
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Les enfants doivent être obligatoirement présents avant 9h00 pour le bon fonctionnement de l’activité.
Les enfants sont encadrés par des intervenants de 9h30 à 11h30.
En fonction des effectifs du matin, nous organisons des activités en parallèles menées par les animateurs.
Secteur La Coquille (-6 ans) : Initiation piscine (18/03) Eveil musical
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SECTEUR THIVIERS : Thème : Culture du monde
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Les enfants doivent être obligatoirement présents avant 9h00 pour le bon fonctionnement de l’activité.
Les enfants sont encadrés par des intervenants de 9h15 à 11h45.
En fonction des effectifs du matin, nous organisons des activités en parallèles menées par les
animateurs.
Secteur Thiviers (PS/MS/GS/CP) : Initiation Natation (du 25/03 au 25/05)
Secteur Thiviers (CE/CM) : Musique - Prévoir le nécessaire de sport
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Bonjour,
Les TAMM (Temps d’activités du mercredi matin), seront animés sur le site de la Coquille et Thiviers sur inscription
obligatoire. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 06.85.59.86.90 pour le secteur de Thiviers
et au 06.84.81.24.64 pour le secteur de Jumilhac ou consulter le site internet de la Communauté de Communes
Périgord-Limousin.
L’équipe pédagogique

