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LES SERVICES JEUNESSE, CULTURE ET TOURISME VOUS PROPOSENT  
TOUTES LES SEMAINES DES IDEES D'ACTIVITÉS À FAIRE À LA MAISON



Gaelle et Fanny vous proposent 2 ateliers skype : 
Mercredi 06/05 : atelier cuisine “Tiramisu” de 15 h à 16h 
  la  liste des ingrédients                   C'est par  ICI

Jeudi 07/05 : animation jeux “ados” de 14h30 à 15h30 et
“famille de 15h45 à 16h30
           

Apprenez le nom des animaux en langues des signes avec
Maeva. Cette semaine découvrons les animaux polaires et les
bases de la langue des signes 
                C'est par ICI

Apprend à réaliser une cup song avec Lucie
Exercez-vous en regardant le tuto de Lucie                C'est par ICI

 et envoyez votre cup song  à la page       Enfance Jeunesse Périgord

Limousin ou par mail à wuxingchristine@gmail.com 

                Une crèpe lapin ça vous tente ?
Découvrez l'idée originale de goûter de Christelle 

                C'est par ICI

Ateliers live, temps de convivialité, idées pour se détendre, s’amuser,
bouger… avec la Mission Locale Haut Périgord
              C'est par ICI
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 AVEC LA LUDOTHÈQUE ET L'ESPACE JEUNES

  AVEC LES CENTRES DE LOISIRS

Espace Jeunes  Thiviers : 06 21 50 40 59 /espacejeunes@perigord-limousin.fr 
Ludothèque  Thiviers  : 06-49-31-95-56 / ludotheque@perigord-limousin.fr 

Pour participer aux ateliers, créez votre compte Skype et confirmez 
votre inscription à Gaëlle ou Fanny 

POUR TOUS 

POUR LES 16-25 ANS 

De nombreuses activités à découvrir par âge 
De nombreuses activités par âge et par niveau de classe par l'éducation

nationale 

                C'est par ICI

https://www.perigord-limousin.fr/wp-content/uploads/2020/04/recette-tiramisu.doc
https://www.facebook.com/enfancejeunesseperigordlimousin/videos/227957965309648/
https://www.facebook.com/enfancejeunesseperigordlimousin/videos/2823982801034083/
http://gmail.com/
https://www.facebook.com/enfancejeunesseperigordlimousin
https://www.facebook.com/enfancejeunesseperigordlimousin/videos/264022694633354/
https://www.perigord-limousin.fr/wp-content/uploads/2020/04/Affiche-MLHP-confinement-.pdf
https://www.instagram.com/espacejeunesthiviers/
https://www.facebook.com/fanny.ejeunesccpl.9
http://perigord-limousin.fr/
http://perigord-limousin.fr/
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-303381


Concours/ Défi 
 Réalisez une carte Pokemon lion ou un dessin sur ce majestueux animal 
 grâce à l'exemple             ICI
 Tu pourras ensuite l'envoyer et la voir sur la page facebook Enfance
Jeunesse Périgord Limousin 

 du Roi Lion            C'est par ICI et par Là
 de Madasgarcar             C'est par ICI

Chansons    
Rugissez de plaisir et danses en écoutant les chansons

 
Activités créatives  
Réalisez de belles assiettes lion en carton comme celle-ci 
             C'est par ICI
 
           De nombreuses autres activités proposées
                               sur la page 
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Terra aventura à la maison 
 Plus possible de partir sur le terrain à l'aventure Terra Aventura, jouons de la
maison : 
Serez-vous capable de déchiffrer la première grille et trouver la destination qui
se cache derrière les Poï'z ?             C'est par ICI
 
 

DOMINIQUE GUIGNARD PRO
 

Découvrez les jeux réalisés par Dominique extraits du carnet de bord de
l'aventurier de Corgnac sur l'Isle 
   Mots Mélés            C'est par ICI 
   Labyrinthe              C'est par ICI
 

Découvrez le carnet de l'aventurier complet de Corgnac et faites le après le
confinement              C'est par ICI
 

8 autres livrets et autres outils de découvertes ludiques à découvrir     
               C'est par ICI 
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Accueils de loisirs : animateurs@perigord-limousin.fr  

LES SERVICES CULTURE ET TOURISME VOUS PROPOSENT DE L'ÉVASION

DES JEUX AUTOUR DU PATRIMOINE ET DU GEOCACHING 

  AVEC LES CENTRES DE LOISIRS AUTOUR DU LION

https://www.perigord-limousin.fr/wp-content/uploads/2020/04/carte-pokemon-lion.jpg
https://www.facebook.com/enfancejeunesseperigordlimousin
https://www.youtube.com/watch?v=v34w65U98gI&feature=youtu.be&t=41
https://www.youtube.com/watch?v=w9u21s1wuok&feature=youtu.be&t=25
https://www.youtube.com/watch?v=30nS4RdiHMw&feature=youtu.be&t=107
https://humeurscreatives.com/category/dans-la-jungle-et-la-savane/
https://www.facebook.com/enfancejeunesseperigordlimousin
https://bit.ly/3cleS5H
https://www.facebook.com/guignard.dominique.167
https://www.perigord-limousin.fr/wp-content/uploads/2020/04/mots-m%C3%A9l%C3%A9s-corgnac.jpg
https://www.perigord-limousin.fr/wp-content/uploads/2020/04/mots-m%C3%A9l%C3%A9s-corgnac.jpg
https://www.perigord-limousin.fr/wp-content/uploads/2020/04/labyrinthe-corgnac.jpg
https://www.perigord-limousin.fr/wp-content/uploads/2020/03/corgnac-sur-l_isle.pdf
https://www.perigord-limousin.fr/vos-demarches-au-quotidien/tourisme/territoire-en-samusant/
http://perigord-limousin.fr/
http://perigord-limousin.fr/


Portraits d'artisans du territoire grâce à la page Facebook de
Dominique 
Herminie Roulhac, créatrice à Lempzours               C'est par  ICI
 

Découverte de la Flow vélo avec Nadine 
Quand nous pourrons, nous irons re(découvrir) Saint Jean de Côle et parcourir

la Voie Verte à vélo ! 

                   C'est par  ICI
            

Producteurs locaux
Nos  produits locaux sont nos amis pour la vie 

L'Office de Tourisme est parti à la rencontre de quelques uns de nos producteurs!

                     C'est par ICI  
               

Musique  
Apero musical et convivial avec Olivier Matéis

                 C'est par  ICI
 

 

Les inrockuptibles   

                  C'est par  ICI
 

Les lives confinés de Radio Nova 

                C'est par ICI
 

Conseils culturels pour occuper nos enfants 

 La mare aux mots                C'est par  ICI
 

 Histoires à écouter
Alice au pays des merveilles                C'est par ICI                   
                                                            

  

BDNF :  réalisez des BDs, des romans graphiques ou tout autre

récit mêlant illustration et texte
 

               C'est par  ICI     
             

Lectures jouées pour petits et grands à écouter toutes les

semaines gratuitement
                C'est par  ICI

 

 

 

DOMINIQUE GUIGNARD PRO
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BIBLIOTHÈQUES JUMILHAC-LE-GRAND et LA COQUILLE 
 http://biblioperigordlimousin.dordogne.fr

LECTURE,  HISTOIRES,  CINEMA,  MUSIQUE, DECOUVERTE... 

BIBLIOTHÈQUE MEDIATHÈQUE THIVIERS
  http://thiviers-bibliotheque.over-blog.fr

OFFICE DE TOURISME PERIGORD-LIMOUSIN
www.perigord-limousin-tourisme.com
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https://www.facebook.com/guignard.dominique.167
https://www.youtube.com/watch?v=uz_NoPZgmQQ&feature=youtu.be
https://officedetourismeperigordlimousin.wordpress.com/2020/04/28/nos-producteurs-les-incontournables-du-consommer-local/
https://officedetourismeperigordlimousin.wordpress.com/2020/04/28/nos-producteurs-les-incontournables-du-consommer-local/
https://www.facebook.com/olivier.mateis
https://papapositive.fr/
https://www.lesinrocks.com/musique/
https://www.nova.fr/musique
http://lamareauxmots.com/soccuper-pendant-le-confinement/
https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-%20redecouvrir-en-ligne
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal-23-decembre-2017
https://www.gutenberg.org/wiki/FR_Page_d%27Accueil
https://bdnf.bnf.fr/
https://bdnf.bnf.fr/
https://soundcloud.com/user-685814931
https://www.facebook.com/Office-de-Tourisme-P%C3%A9rigord-Limousin-129065060586534/
https://www.facebook.com/guignard.dominique.167
http://biblioperigordlimousin.dordogne.fr/
http://biblioperigordlimousin.dordogne.fr/
http://biblioperigordlimousin.dordogne.fr/
http://www.perigord-limousin-tourisme.com/

