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Un festival Un festival Un festival Un festival jeunessejeunessejeunessejeunesse    

Créé à l’initiative du Conseil départemental, le festival A nous les vacances ! est un 

programme artistique, culturel et sportif destiné aux jeunes de 0 à 17 ans, leurs familles ou 

leurs accompagnateurs, durant les vacances scolaires.  

Entièrement gratuit, ce festival rayonne en Dordogne la deuxième semaine des vacances 

d’hiver.  

Il se déploie sous une forme itinérante dans cinq lieux du département. 

Un programme unique est proposé dans chaque commune partenaire : ateliers culturels et 

sportifs, rencontres, spectacles et projection de cinéma. 

    

 

Que vous propose  le dispositifQue vous propose  le dispositifQue vous propose  le dispositifQue vous propose  le dispositif    A nous les vacancesA nous les vacancesA nous les vacancesA nous les vacances    !!!!::::    

- Un programme d’activités sur une journée proposé par les services de la Direction générale 

adjointe de L’Education de la Culture et des Sports du Conseil départemental et plus plus plus plus 

particulièrement pour les bibliothèques du réseau départemental des activités Livre et Lecture particulièrement pour les bibliothèques du réseau départemental des activités Livre et Lecture particulièrement pour les bibliothèques du réseau départemental des activités Livre et Lecture particulièrement pour les bibliothèques du réseau départemental des activités Livre et Lecture 

en direction des touten direction des touten direction des touten direction des tout----petits (spectacles, ateliers…)petits (spectacles, ateliers…)petits (spectacles, ateliers…)petits (spectacles, ateliers…)....    

- Une communication offerte : dépliants, affiches, formulaire d’inscription papier et site 

Internet : www.anouslesvacances.com. 

- Une aide technique et logistique à la réalisation de cette manifestation.  

 

Pour en bénéficierPour en bénéficierPour en bénéficierPour en bénéficier    : : : :     

Les bibliothèques d’accueil doivent animer un atelier Bébés Lecteurs dans leurs locaux. 

    

Pour accuPour accuPour accuPour accueillir  eillir  eillir  eillir  A Nous Les VacancesA Nous Les VacancesA Nous Les VacancesA Nous Les Vacances    !!!!    la bla bla bla bibliothèqueibliothèqueibliothèqueibliothèque    doitdoitdoitdoit    ::::    

----    Participer aux réunions préparatoires à la manifestation avec les partenaires du territoire, 

- Mettre à disposition des locaux pour accueillir les spectacles et ateliers, 

- Faire venir du public, 

- Organiser  le goûter de clôture. 

 

 

Contact BDPContact BDPContact BDPContact BDP    ::::    

Sandrine PantaleaoSandrine PantaleaoSandrine PantaleaoSandrine Pantaleao    

Tél. : 05 53 02 03 03 

Mail : s.pantaleao@dordogne.fr 

 

Pascale LoubiatPascale LoubiatPascale LoubiatPascale Loubiat    

Tél : 05 53 02 03 17 

Mail: p.loubiat@dordogne.fr 


