
Séjour en Dordogne 2020 

Cette année nous vous proposons un séjour 

en Dordogne  

Du 06 au 10 avril 2020, vos enfants vont 

visiter le charmant village de Villamblard 

avec son château et ses rues anciennes. Ils 

vont découvrir la Dordogne au travers des 

différentes sorties et animations proposées. 

Nous serons hébergés Au centre 

d’hébergement de Villamblard « Accueil, 

Nature, Loisirs et Sport » 

Le thème de ce séjour sera la coopération. 

Par le biais d’activités ludiques, natures, de 

découverte et les moments de la vie 

quotidienne, nous souhaitons mettre en 

avant les notions de partage et valoriser le 

vivre ensemble pour que chacun passe un 

séjour agréable dans une ambiance détendue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions au bureau des affaires 

scolaires de la Mairie 

Lundi et mercredi 

8h30-12h30 et 16h-18h30 

 

Renseignements à l’accueil de 

loisirs : 05.63.64.31.41 

Tarif du séjour :  

Familles Grisollaises : 140 € pour le 1er enfant 

130 € à partir du 2ème enfant 

Familles extérieures : 294 € par enfant 

 

Séjour 2020 

Villamblard (Dordogne) 

Du 06 au 10 avril 
(du CP au CM2) 

INSCRIPTION DU 2 AU 11 MARS 2020 

Documents à télécharger sur le site ou 

sur l’espace familles : 

Fiche d’inscription, fiche sanitaire et 

fiche de renseignements 

Documents à ramener accompagnés du 

paiement au bureau des affaires scolaires 

ou à l’accueil de la mairie. 

Tout dossier incomplet ou non 

accompagné du paiement ne sera pas 

accepté. 

 

Places limitées à 50 enfants. 

Une priorité sera donnée aux enfants qui 

fréquentent l’accueil de loisirs le mercredi. 

Les réservations seront confirmées par mail 

le 13 mars  

 

Accueil de loisirs municipal de Grisolles 



Déroulement du séjour 

 
Les heures présentées ci-dessous sont 

citées à titre indicatif, notre emploi du 

temps s’adaptant au groupe d’enfants, à 

la météo et aux demandes particulières 

des prestataires.  

Lundi 06 avril :  

Rendez-vous à l’accueil de loisirs dès 

l’ouverture. 

Départ 8h00 précises  
Installation dans les chambres, visite des 

lieux, 
Pique-nique 
Jeux de coopération 

Soirée par tranche d’âge. 
 

 
Mardi 07 avril :  
9h30/ 11h30 Visite du musée de 
Périgueux pour les CP/CE1.Visite animée. 
90h30 11h30 Rallye photos dans le village 
pour les CE2/CM 
Repas au centre d’hébergement 
14h00 16h00 visite du musée pour les 
CE2/CM « enquête policière au musée » 
14h00 16h00 Rallye photos pour les 
CP/CE1 
Soirée par tranche d’âge. 

 

 
Mercredi 08 avril : 
 
9h30 Départ pour une journée randonnée  

« La boucle des crêtes » 
Pique-nique 
 Retour au village et visite du château. 

 

Soirée par tranche d’âge 

 
 

Jeudi 09 avril :  

Visite du moulin de Veyssière 

(fabrication de l’huile de noix et 

dégustation) 

Repas au centre d’hébergement 

Grand jeu sur site 

Soirée Boum 

 

 
 

Vendredi 10 avril :  

Rangement des chambres et des valises 

Petits jeux. 

Repas au centre 

18h00 arrivée à Grisolles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une réunion d’informations aura lieu  

Vendredi 20 mars à 18h30 pour vous 

donner toutes les informations 

complémentaires au séjour et pour 

répondre à vos questions. Toutefois nous 

restons à votre disposition au 

05.63.64.31.41 pour répondre à vos 

demandes. 

L’équipe d’animation 

 

 

 

 


